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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

Ca volume, presque exclusivement scientifique, réunit deux grammairiens , Varrou et Macrobe, et un géographe, Pompouius Méla.

Verrou y ligure pour le précieux débris de son grand Traité de la
langue latine, dont il ne nous est resté que cinq livres des trente-cinq qui
le composaient (l). Cette perte est d’autant plus regrettable, qu’il ne parait pas que la portion qui a survécu ait été la plus intéressante de l’ou-

vrage. Elle suffit toutefois pour en faire apprécier la méthode et le style,
et donner une idée de la critique philologique au plus bel age de la litté-

rature latine.
Les œuvres de Macrobe, qui suivent ce Traité, offrent plus d’une sorte
d’intérêt. Le philosophe platonicien paraît dans le Commentaire du songe

de Scipion , curieuse dissertation sur ce magnifique fragment de la République de Cicéron, si heureusement conservé par Macrobe. Le grammairien,
le critique, l’antiquaire étale un savoir très-varié et souvent ingénieux dans

les sept livres des Saturnales. Le Traité des différences et des associations
des mots grecs et latins contient d’utiles notions pour apprécier le génie
des deux langues.
Des trois ouvrages qui nous sont restés de Macrobe, le plus précieux est

sans contredit les Summum. Nous en devons la traduction à M. Mahul ,
lequel n’a pas peu ajouté au prix de son travail en l’accompagnant de
notes très-complètes, ainsi que d’une savante dissertation sur la vie et les

ouvrages de Macrobe.
Un mérite du même genre recommande la traduction de Pomponius
Mélo, par M. Huot , le savant éditeur et continuateur de Malte-Brun. Les
notes qu’il a placées au bas des pages , en manière de commentaire perpétuel, et celles qu’il a renvoyées , sous le titre de notes supplémentaires, à
la fin de l’ouvrage , forment un traité complet de géographie comparée.

Ce travail peut tenir lieu d’un index géographique pour tous les volumes

de la collection.
(I) Le traité de Verrou de Re rustica fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.
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AVERTISSEMENT.

Grâce aux éclaircissements de M. Huot, on peut lire impunément les
erreurs géographiques de Pomponius Méla, et ces fables si intéressantes
qu’il rattache à la description de certains lieux, et qu’il raconte quelquefois daus un style expressif et éclatant.
Le texte adopté pour Macrobe est celui de l’édition des Deux-Ponts.
D’excellents travaux , d’une date plus récente , nous ont fourni le texte du

Traité de Varron, et celui de Pomponius Méla.
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NOTICE SUR MACROBE ’.
Macrobe est un des écrivains latins sur lesquels

ment contraires à cette opinion, puisqu’ils veulent

l’antiquité nous a laissé le moins de documents. Les

qu’Aviénus , le fabuliste, ait été contemporain

savants du moyen âge , dont un grand nombre a su

d’Antonin le Pieux.

bien apprécier les trésors d’érudition que ses ouvrages renferment, n’ont point fait de l’histoire de sa

le titre suivant : Macrobii, Ambrosz’i, Oriniacen-

vie ni de celle de ses écrits l’objet d’un travail spé-

Osarthl dit avoir vu un manuscrit qui portait
sis in somnium Scipionis commentarium incipit;

cial. Je vais tâcher de suppléer à cette omission , en

et il pense que ce nouveau nom (Oriniocensts) aura

recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.
l. MACBOBIUS, Ambrosius, Jardins, Théodo-

été donné à Maerobe , ou du lieu qui l’a vu

sius : tels sont les noms que porta notre auteur, et

mot qui serait formé de évasa; (songe), et de satin.

naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait Oniracrittquc,

qu’on lui donne en tête de ses œuvres. De ce que ,

(juger). C’est aussi l’explication qu’en donne le Sco-

dans l’énonciation de ces noms, celui de Théodose

liaste d’un manuscrit qui fut possédé par Pontanus, l’un des commentateurs qui ont travaillé sur
Macrobe. Seulement il y est appelé, tantôt Orniccn-

est quelquefois placé le dernier , P. Colomiès con-

clut I que ce fut celui sous lequel il était connu
et distingué de son vivant; et que le nom de Macrobe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici
comment Colomiès établit et développe cette opinion :

sis, et tantôt Ornicsis.
Le jésuite Alex. Wilthem rapporte I qu’un manuscrit du monastère de Saint-Maximiu portait le ti-

s Quel est, dit.il, ce Théodose auquel Aviénus déc die ses fableSPSi nous en croyons Géraldi, c’est
n l’empereur de ce nom; mais cet écrivain se trompe
a certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-

tre suivant :Avn. MEMM. SYMMACH. vs.v. c. Tanit-21v-

a lui que nous appelons ordinairement Macrobe,

crit par Wilthem de la manière suivante : Dl Acnonu.

- mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-

AMBROSII. srcsrnvr. DE. sumac. etc. Avant de
terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je

a dose. On en trouve la preuve dans l’appendice
un ajouté par Jean, ou par Érigène, ou quelque autre,

a au traité De diffirentiis et societatibus græci
a Iatim’que verbi 3. A l’appui de notre opinion,
a nous citerons un passage d’un ancien interprète de

BABAM. VEL. DIV. niant. BAVENNÆ. con. MA-

cuonio. PLOTINO. EUDOXIO. Le manuscrit de
Saint-Maximin portait encore un autre titre , trans-

crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, conservée par Jurieu : a Un écolier, ditsil, fut saisi

« par un inquisiteur, parce que, dans sa biblio-

a l’Ibts d’Ovide, qui s’exprime en ces termes : Ty-

« thèque, ou trouva un Macrobius. L’inquisiteur
« jugea que cet effroyable nom , Macrobii Saturne-

n ratinas est des deux genres, selon la règle posée par

u lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-

a le grammairien Théodose. n La même opinion a été

a mand hérétique 3. n

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-

il. Le troisième mot de ce titre, SICETINI, est

vant P. Pithou ; mais le P. Sirmon, avec non moins

évidemment le nom de la patrie de l’auteur. Serait-ce

d’assurance que Colomiès, affirme que Théodose, au-

Sicca, ville de Numidie, dont Salluste4 appelle les

quel Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,

habitants Siccenses ? Ptolémée et Prompe appellent

n’est autre que Macrobe. Dans le catalogue des ma-

cette ville stem Venet-ta, et Solin , simplement Ve-

nuscrits d’lsaac Vossius, rédigé par Colomiès, et sous

dosii (imo Avieni) ad Macrobium Theodosium fa-

neria. Elle était située à l’est de (Jirta , sur la côte
de l’Afrique que baigne la mer Méditerranée. Elle
s’est aussi nommée OEnoé , et les mythographes ra.

bulas SaxiusJ et Henri Canegietieo5 sont tacite-

content que Thoas , roi de Lemnos , ayant été jeté

le n° 294 , on trouve l’indication suivante : Théo-

dans cette île par une tempête. il y eut de la nymI Cette notice a été pubiie’e, pour la première fols, sous

le titre de Dissertation, dans les Annales Encyclopédiques
de tu] ILQIfliin (I817, l. v, p. 2Mo). Ellea été reproduite,
avec des additions et des corrections, dans le allusion! Journal (années me et I820) publiée Londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisième fois, avec des additions et
des corrections nouvelles.
’ P. Folornzsii open, «fila a J. lib. Fabrieio; Hamburg.,

phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccjnus. Ou bien
faudrait-il entendre, par .S’l’cetini, que Macrobe serait natif de cette île de la mer Égée, l’une des

Sporades, que Strabon appelle Sicenus, Ptolémée

Sicinus, Pomponius Mela Sicynus, et Pline Sycinui? c’est la une question qu’aucun indice n’ai Gap. Barthic’, adccranria et commentaria; Francofurt.,

I709; lit-4’. Ketpfihœ liueran’a (c. 38, p. au).
’ Dans ce traité, outre que le nom de Théodore se trouve
placé le dernier, après les autres noms de l’auteur des Sa-

tous. in-t’oi. l. xxxrx, c. l2.

tumales, il y est de plus appelé, tantôt Mambo, tantôt sim-

P. Willhemio, Soc. Jes., Leodii, I656; in-t’ol. Appendiz ,

1 Diptycon Leodimse, et in illud tommentarium a Rev.

plement Théodose.

A Onomasticon titrerai-in»: Chrùtophori SAxu; iject.
ad RMYNHII, I775-lsoa. 7 vol. lia-8°, l. r, p. 478.

5 Districts?» de claie et stylo luirai.
I tCROIE.

pçllisloire du Calvinisme et celle du Papisme mis en parallèle; Rotterdam, 1033, ln-é’, t. I, p. 07.

A De belle Jugurthino.
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NOTICE SUR MACBOBE.

. oudre. Quoi u’il en soit , je pense qu’il

mâfiîaît l(Il-lifta témérité àîouloir, sur la foi d’un seul

ïnanuscrit , assigner une patrie à Macrobe. L’asser:

tion , toutefois , serait mains gratuite que celle qtu
qui donne la ville de Parme pour patrie-ê 3559m0?
l.epl-oduite dans la plupart des dictionnaires, et’qtu
vraisemblablement n’a d’autre fondement qu une

tradition vague : car, malgré tous les efforts que
ïai fans pour en découvrir la source, le plus ancien
aman. où je l’ai trouvée énoncée est. Gaudenzro

Melun ., qui vivait dans le seinenIeSieele; encore
nuer] fait-il mention que pour la Signaler comme
une erreur. Mais ce qui contredit décisivement cette
opinion , outre le sentiment des savants les plus disüngués, c’est le témoignage posnuf de Macrobe lul-

méme : a Nos sub allo arias cœlo, lutina: linguæ

n venu non adjuvat... petitum, impetratumque
. vogumus, æqui banique canulant, si in nostra
. sermone nativa romani aria elegantia desidere-

plies, est consigné dans le code Tliéodosien. On y
trouve d’abord une loi de Constantin t , datée de

Sirmium, le 12 des calendes de mars de l’an
326 , adressée àun Maximimms Macrobius , sans
qualification , que la ditÏérence du prénom , jointa
à l’époque où il a vécu, permettrait de regarder r
comme étant le père ou l’aîeul de l’auteur des Satur-

nales.

La loi l3, liv. xvt, tit. 10. de paganis (rad.

Justinien), est adressée par Honorius à Macrobe ,
vice-préfet (pro-præfecto) des Espagnes.
Une loi datée de Milan, l’an 400 , le blâme d’un

empiétement de pouvoir, et le qualifie aicarius.
La lai Il ,liv. v1, tit. 28, de indulgentz’is dahitarum , sous la date de l’année 410 , est adressée à
Macrohe , proconsul (l’Afrique.

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune
et d’Honorius, daté de l’an 482 a, et adressé a

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent

. Un. (salariai) l. 1, c. 2). D’après ce passage, on
a dû supposer que Macrobe était Grec (la physiono-

qu’ils élèvent la dignité de præfectus mari cubiculi
a l’égal de celle de préfet du prétoire, de préfet

mie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte que

douter), puisqu’à l’époque où il écrivait, le monde

ceux qui en seront revêtus jouiront des mêmes hon-

civilisé ne parlait que deux langues, le latin et le

neurs et prérogatives que ces magistrats. Les em-

garré d’hellénlsmes, et ses ouin-ages remplis de ci-

pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considération des mérites de Macrobe , qu’ils qualifient de

gag, et que d’ailleurs son style est quelquefois bi,aüons grecques. Cœlxus Rhodiginus e prétend que

de son temps les habitants de Vérone le comptaient
au nombre des écrivains auxquels leur ville avait
donné le jour. Cette opinion n’a point trouvé de par-

tisans.
il]. Nous ignorons la date précise de la naissance
de Mastaba; mais nous savons positivement,d’après les lois du code Théodosien qui lui sont adressées, ou dans lesquelles il est question de lui , aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans

ses Saturnales, comme étant ses contemporains,
tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu
sous les règnes d’Honorius et de Théodose. c’est-

a;d1re entre l’an 395, époque de l’avènement

d Honorius au trône, et l’an 435, époque de la
publication du code Théodosien. Aussi ceux qui ont
classé les écrivains latins par ordre chronologique
3e se sont point écartés de cet intervalle. Ricoioli.
":218 la Elliromque qu’ila mise en tête de son Aldooqezîen, place Macrobe entre les. années 395 et

qui la," . releve Çenebrardp, Sansovmo et Thevet ,
tienne ment-place au deuxteme siècle de l’ère chrebumou’) 5111151 que les rédacteurs du catalogue de la
Sains Îgue du Vatican , quil’ont placé au dineme.

M. Schœu 00 tu.) place Macrobe vers l’an 4l0.
romains a dans la Table synaptique des écrivains
latine l s en tête de son stlotre de la littérature
s :uplace sousl’année 409 6.

Ma ’ ce que nous savons sur les dignités dont

I orobe fut revêtu, et sur les fonctions qu’il a rem-

air illustris; en raison de quoi ils entendent qu’il
sait le premier à profiter du bénéfice de la loi,
sans que ses prédécesseurs qui sont sortis de charge
puissent y prétendre.

On a traduit le titre de præpasitus sacri cubiculi, par celui de grand-maure de la garde-robe,
et l’on a comparé cette charge à celle que remplit
le grand chambellan dans les cours de l’Europe moderne. Elle existait également dans l’empire d’0rient et dans celui d’Oœident. Celui qui en était

revêtu était de la troisième classe des illustres,

dans laquelle il occupait le premier rang. il avait

au-dessous de lui plusieurs dignitaires , entre
autres le primioerîus sacri cubiculi,.qui avait le

titre de spectabilis, et les chartularii sont cubiculi, au nombre de trente 3. Les manuscrits donnent aussi à Macrobe le titre de air consularîs et
illusler. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des
provinces 4; et Ernesti, dans rimiez dignilatum
de son édition d’AmmienfMarcellin 5 , fait voir
qu’elle fut donnée au gouverneur de la Cœlé-Syrie.

Quant à la qualification d’illuster, plusieurs auteurs
cités par Gessner 6 prouvent qu’on la donnait, à
cette époque , aux sénateurs de la première classe.

Je ne dois pas laisser ignorer que quelques savants
ont révoqué en doute que le Macrobe dont il est
question dans le rescrit a Florent fût le même
l Leg- 9, lib. 1x . lit. l0 , De mendqlianeaeruorum.
’ Liv. V], lit. a. de Præptm’m morf- cubicuh. .

a Gaudefiggaâum cisalpines-nm Antiquitate et Disciplina,

)- ânons; Lugd. Seb. Griphim, I538, me” (l.

lo.

Î Ricclolîïl a"hmm (l. xw, c. a).
maBeetum novum;Psononltr, les], ln-fol., aval.

la littérature lutine, par M. F. Sceaux;

. A vol. me». a. tv, a 300-)

3 Guid. PANCIuouus, Natitiæ diymtatum ulrmque im-

parti; Génome, men, ln-fol. (Par: neurula: P- 57-)
5 Observer. 1511183., c. 2l.
l Li ’æ 177:! ln-8°.

a flâna, îingua; et erudilionh romane Tilt-tourna, (acupietalus et amendant: a Jo. Manh- Gemma; Lipn’œ,
l7t9 , t vol. ln-lol.
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toute sa vigueur, et même était la pensée domi-

que l’auteur des Saturnales; et leur doute est fondé

surae que la fonction de præpasilus sacri cubiculi
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que
Macrobe eut un fils nommé Eusthate, auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant
les expressions de la plus vive tendresse : a E us-

thali fili, luce mihi dilection... Vitae mihl pariler dulcedo et gloria. n
V. Quelle fut la religion de Macrobe? Cette question a excité une vive controverse parmi les érudits, parce qu’elle touchait de près à de grands
intérêts religieux. Le déiste anglais Collins , entre
autres objections contre l’Évangiie, avait soutenu
qu’il n’était pas vraisemblable qu’un événement

aussi marquant que le massacre des enfants de

nante qui occupait alors les esprits. On sait d’ailleurs que les premiers chrétiens poussaient si loin
le scrupule en cette matière, qu’ils s’abstenaient
de manger des viandes qui avaient été offertes aux

idoles, et que plusieurs d’entre eux furent mis à
mort pour avoir refusé de participer, sous les em-

pereurs païens, au service militaire, qui les eût
contraints de rendre aux fausses divinités des hanneurs qu’ils regardaient comme coupables. - Tous

les interlOcuteurs que Macrobe introduit dans les
Saturnales , et qu’il donne pour ses amis et ses plus

intimes confidents, manifestent le plus parfait assentiment et la plus sincère admiration pour le.
système religieux de Prætextatus : a Quand il eut

Bethléem et des environs, depuis Page de deux
ans et au-dessous, rapporté par saint Matthieu I,

a cessé de parler, tous les assistants, les yeux fixés

eût été passé sans silence par tous les écrivains
Macrobe , qui en a parlé a , et qu’il considère comme

a silence. Ensuite on commença à louer, l’un sa
a mémoire, l’autre sa doctrine, tous sa religion,
a assurant qu’il était le seul qui connût bien le se-

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de

« cret de la nature des dieux; que lui seul avait

Grotius 3 et celle de Barth 4. Ce dernier, tout

a l’intelligence pour comprendre les choses divia nes et le génie pour en parler I. n L’on sait

païens, au nombre desquels il ne veut pas compter

en disant qu’on trouve dans les écrits de Macrobe
quelques légers indices qu’il professait la religion

des chrétiens 5, le place néanmoins au nombre

a sur lui, témoignaient leur admiration par leur

d’ailleurs que Prætextatus était prêtre des idoles ,

des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-

comme on le verra plus bas. Quant à Symmaque
(qui est aussi un des principaux interlocuteurs des

pondre à Collins, et le lit dans une lettre écrite en

Saturnaies) , outre qu’il fut grand pontife , ses écrits

anglais , adrœsée à Chandier, évêque de Coventry ,
et imprimée à la suite d’un ouvrage de ce dernier en

contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à

faveur de la religion chrétienne 5. Masson y établit

Une présomption nouvelle en faveur du paganisme

nous, ne laissent aucun doute sur ses opinions.

le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-

de Macrobe, c’est le silence absolu qu’il garde sur

mitation de Celsc, de Porphyre, de Julien, il s’ef-

la religion chrétienne , dont le sujet de ses ouvrages appelait si naturellement la discussion. S’il ne

force de laver le polythéisme du reproche d’absurdité qu’on lui adressait avec tant de justice, et que
c’est dans ce dessein qu’il réduit ses nombreuses
divinités à n’être plus que des emblèmes, des at-

tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson ,
dont j’analyse les raisonnements , il ne parle jamais

l’a point abordée, c’est , je pense , par égard pour

les sentiments du souverain a la personne duquel il
se trouvait attaché par un emploi important, et
qu’il aura craint, sans doute . de choquer.

Yl. Maintenant que tous les documents sur la

de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer

personne de Macrobe sont épuisés, je passe à ses

qu’il leur rendait aussi les mémos honneurs. a Dans

- nos saines cérémonies , dit-il, nous prions Ja-

ouvrages. Il nous en est parvenu trois : 1° le Cammenlaire sur le Songe de Scipion; 2° les Salama-

- nus nous adorons Apollon, etc. n Ces ex-

les; 8° le traité des dit’férences et des associations

pressions, et plusieurs autres semblables, se rencontrent fréquemment dans les Saturnales ; et
certainement, s’il eût été chrétien, Macrobc se

serait abstenu de les employer à une époque où la

lutte entre les deux principales religions qui se partageaient la croyance du monde existait encore dans

des mols grecs et latins.
COMMENTAIRE SUR LE SONGB DE SClPlON.
Dans le sixième livre de la République de Cicéron, Scipion Émilien voit en songe-son aïeul FA-

fricain, qui lui décrit les récompenses qui atten-

dent, dans une autre vie, ceux qui ont bien
l c. a, v. la.
î Salumal., l. Il, c. A.

3 Opens Thealogilra H. Cumul; bondon, i679 , 4 vol. lnioi. (Commentaire sur la Evangiies, l. n , vol. D, p. l9.)
t Adam. et comment, l. vam, c. a, colonn. 2258.
5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

tien : Dru: omnium fabricawr(Salumal., L Vil, c. a).
Deluopiiex mues acinus in copia: lamait. (ibid. l. id., c.
N.) Néanmoins ces expressions seraient encore naturelles
tous la plume d’un néoplatonicien de la tin du 4° siècle.

6 A vindicaüon a] Un defenu a] christianlty, front Un:
WPheliuql du old Testament; bondon, I728, lin-8°. On
trame aussi une analyse assez étmdue de cette lettre dans
le t. un, p. au. de la Bibliothèque raisonnée des anamm donnant. de I’Europe; Amsterdam , me, in- l2.
’SatIn-nal. (i. t, c. 9)-

servi leur patrie dans celle-ci : c’est le texte choisi

par Macrobe pour exposer, dans un commentaire
divisé en deux livres , les sentiments des anciens
concernant le système du monde. Astronomie , astrologie , physique céleste, cosmologie, métaphy-

sique, telles sont les sections des connaissances liumaines sur lesquelles roulent ses dissertations; ouvrage d’autant plus précieux, qu’il est permis de
le considérer comme l’expression lidèle des Opi-

nions des savants de son temps sur ces diverses
matières. Brncker reconnaît dans les idées de notre

l S.:lnrnal., l. l, c. l7.
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auteur un adepte de la secte platonicienne rgéné-

les fables connues sous le nom d’Ésope. D’après le

rée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de

témoignage de Montfaucon I , il a existé un ma.

Platon t , soit lorsqu’il professe la doctrine de

nuscrit de la traduction du Comnwnlairc par Pla-

l’indestructibilité de. la matière, et soutient qu’elle

nude (laquelle, au reste, n’a jamais été publiée)

ne fait réellement que changer de formes, alors

dans la bibliothèque de Coislin , n° 35 (olim 504 ) ,

qu’elle paraît a nos yeux s’anéantir I, soit enfin

et il en existe sept dans la bibliothèque du Roi,

lorsque Macrobe ne veut voir dans les divinités du
paganisme que des allégories des phénomènes

crus a.

physiques 3. Les connaissances astronomiques
que Macrobe développe dans son Commentaire
ont déterminé lticcioli à le compter au nombre
des astronomes, et même à consacrer un cha-

d’après le témoignage du Catalogue des manusC’est ici le plus important et le plus cité des ou.
nages de Macrobe. Il n’est pas nécessaire de décrire

Barth pense 5 que le Commentaire sur le Songe

ici les fêtes dont le nom est le titre de l’ouvrage , il
suffit de renvoyer aux 7’ ct 10e chapitres du liv. l
des Satumales. J’ajouterai seulement que Macrobe a
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il raconteà son fils des conversations qu’il suppose tenues

(le Scipion faisait partie des Saturnales, et il se

dans des réunions et dans des festins qui auraient

fonde sur ce qu’il a vu un manuscrit de cet ouvrage
quiavait pourtitre : Macrobii T12. V. C. et inl. Com-

en lieu pendant les Satumales chez Prætextatus.

pitre de l’Almageste à son système astronomique. 4.

mentariorum terme diei Salurnaliorum , liber
primas incipit. a En sorte que d’après cela , dit-il ,
(

il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage

de Macrobe était celle par journées, dont la troisième aurait été remplie par le Commentaire,

Disons d’abord quelque chose des personnages que
Macrobe y fait parler.
c’est un jurisconsulte nommé Postumius, qui

raconteà son ami Decius 3 les discussions qui ont
en lieu chez Præleælatus pendant les saturnales ,
telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des in-

dans lequel, en effet, il explique le sens caché

terlocuteurs , lequel avait en soin , au sortir de ces

de Cicéron; de même que , dans les Satumales,
il explique le sens caché de Virgile. Il ne serait
pas impossible que quelques paroles qui auraient
lié ces deux ouvrages ensemble se fussent perdues; ce qu’on sera plus disposé à croire alors

réunions, de mettre par écrit ce qu’il venait d’y

qu’on saura que, tandis qu’il est annoncé à la fin

entendre. Postumius y avait assisté le premier jour ;
mais ensuite , obligé de vaquer à ses occupations
I
ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèbe;
R
en sorte que les véritables interlocuteurs des Saler»
nales ne sont qu’au nombre de douze , savoir , ou-

du deuxième livre des Saturnales que le lende-

tre Eusèbe, l’rzctexiatus, Flavim, Symmaque,

main la réunion doit avoir lieu chez Symmaque ,
néanmoins la discussion qui commence immédiatement le troisième livre a lieu- chez Prætextalus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division
actuelle des livres, le troisième et le quatrième

Cœcina, Decius Albinos, Furies Albinus, Eus-

en fermeraient à peine un , comparés à l’étendue

effet, d’après les expressions de son prologue, ces
réunions , sans être de pures fictions, ont servi de

a de ceux qui les précèdent et de ceux qui les suis vent. v Je ferai observer encore, à l’appui de
l’opinion de Barth , qu’en tète des deux ouvrages

lilacrobe adresse également la parole à son fils
instathe; mais il faut remarquer aussi, contre cette
même opinion , que tandis que, dans les Satumales, il est fait mention fréquemment des interlocuteurs, il n’est jamais question d’eux dans les deux

tache, NicomaqueAvienus’, Evangelus, Disoire
llorus, et Servius. Il est àa remarquer que Macrobe
ne parlejamais de lui-même à l’occasion de ces réunions, et ne dit nulle. partqu’il yaitassisté z c’est qu’en

cadre à l’auteur, qui a beaucoup ajouté à la réalité.

« Je vais exposer , dit.il , le plan que j’ai donné à

a cet ouvrage. Pendantles saturnales , les plus dis« magnés d’entre les nobles de Rome se réunissaient

a chez Prætextatus, etc. n Après avoir comparé ses

banquets à ceux de Platon . et le langage de ses interlocuteurs à celui que le philos0phe grec prête à

livres fort étendus qui composent le Commentaire
sur le Songe de Scipion.

Socrate , Macrobe continue ainsi z « Or , si les

Le grammairien Théodore Gaza a traduit en grec,
comme on le croit communément, le Songe deScipion
de Cicéron , ce qui a fait penser faussement à plusieurs savants qu’il avait traduit aussi le Commen-

n les ouvrages des anciens, sur les sujets les plus

taire de Macrobe. La seule traduction grecque de
cet ouvrage est celle de Maxime Planude, moine de
Constantinople, qui vivait vers l’an t327 , et à qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages , entre autres

l &lturnaL, l. l, c. I7.
I Ibid.. l. Il, c. i2.
3 Ibid., l. 11L, c. a. Historia trilla: philosophia a Jar.

a Cotta, les Lélius, les Scipion, ont pu disserter, dans

a importants de la littérature romaine, ne sera-t-il

a pas permis aux Flavien , aux Albinus , aux
a Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
a leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter sur
a quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me
I Bibliothcca Coialiann, ln-tol., p. 520.
3 Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les un
ses. loco, mon, 1772, mon (ce n° renferme deux manus-

crits de la traduction de Planude), 2070. Ca manuscrits
sont des tu. laa et [6’ siècle); le n° loco provient de la

Bnucxnmo; Lipciæ. nos-7, a val. ln-v, t. n , p. au).

bibliothèque de Colbert.

un et suiv.)

paraîtrait que ce Décius est le fils d’Albinus (lamina , l’un des

t c’est le 4- chap. de la :r section du llv. tx’ (t. Il, p.

! Claudiani open, et alitions et cum commenteriez

Corp. Ban-ru"; Francnjurt., I050, in4° t p. 7m).

3 D’après un passage du 2’ chapitre du I" livre, il

interlocuteurs des Satumales. l’entends en fait la remarque.
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a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
a de mes personnages est postérieure au siècle de
. Prætextatus , car les Dialogues de Platon sont une

inscription était placée au-dessous d’une statue élevée en l’honneur de Prætextatus. Sa famille , l’une des

plus distinguées de Rome , a donné à cette ville plu-

u autorité en faveur de cette licence...... c’est pour-

sieurs personnages illustres, dont on peut voir la

. quoi, à son exemple , l’âge des personnes qu’on
a aréunies n’a été compté pour rien , etc. I. n il est

notice dans la [toma sublerranca d’Arighi. On y
verra aussi que cette famille a donné son nom a

évident que , si des réunions et des discussions philosophiques et littéraires ont en lieu réellement chez
Prætextatus , Macrobe ne nous en a transmis qu’un

l’une des catacombes de cette ville. Armghi lui consacra le 16’ chapitre de son lll’ livre, sous le titre
de Cœmæterium Præteætati I.

résultat arrangé à sa manière. Quoi qu’il en soit,

Symnmque est connu par une collection de let-

comme les personnages qu’il met en scène ont ef-

tres, divisée en dix livres, qui est parvenue jusqu’à

fectivement existé et à peu près vers la même épo-

nous. ll y parle plusieurs fois contre les chrétiens.

que , je vais successivement dire un mot sur chacun

Saint Ambroise et Prudence y répondirent. L’heu-

d’eux.

reux et infatigable conservateur de la bibliothèque

Præteætams doit occuper le premier rang, car

Ambrosienne de Milan, M. l’abbé Maïo, a découvert

c’était lui qui présidait la réunion en qualité de rez:

et publié pour la première fois, des fragments con-

memæ, outre que les séances se tenaient dans sa
bibliothèque. Il paraît que c’était un homme

sidérables des discours de Symmaque 1. Ce dernier avait fait aussi une traduction grecque de la Bi-

profondément versé dans les rites sacrés et les mys-

ble, dont il ne nous reste plus que quelques lambeaux.

tères du polythéisme. Néanmoins, et malgré l’atta-

Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

chement qu’il professait pour le paganisme, Il dlsait, s’il faut en croire saint Jérôme’ : - Qu’on

méme il remplit, du temps de cet empereur, la
charge de correcteur de la Lucanie et du pays des

a me fasse évêque de Rome, et sur-le-champ je

Brutiens, en 365 ou 368 3. Il fut proconsul d’At’ri-

u me fais chrétien. n c’est lui qui, dans l’ouvrage

que en 370 ou 373 4. c’est lui-même qui nous

de Macrobe , porte la parole le plus souvent et le

l’apprend 5. ll paraît , d’après plusieurs de ses
lettres , que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-

plus longuement. S’il fut un des hommes les plus
distingués de son temps par ses connaissances, Il
ne le fut pas moins par les emplois importants qu’il
remplit. En effet, on le trouve désigné comme pré-

servait pour elle le plus tendre attachement. ll fut
préfet de Rome sous Valentinien le Jeune , en
384, Richomer et Cléarque étant consuls °.

fet de Rome en l’an 384, sous Valentinien et

Enfin, il fut consul avec Tatien en 391 7. Son

Valens 3. Godefroi rapporte 4, et 5 sur la foi

fils , qui fut proconsul d’Afrique sous Honorius , lui

d’un manuscrit, qu’il fut préfet du prétoire en

consacra une inscription trouvée à Rome sur le

384. Ammien Marcellin 5 lui prodigue les plus

mont Cœlius , et publiée pour la première fois par

grands éloges, en énumérant tout ce qu’il lit à

Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 8.

Rome pendant sa préfecture. Le même auteur
nous apprend aussi 7 que Prætextatus fut proconsul d’Achaie sous Julien; et il occupait encore

Eusèbe , auteur de cette inscription, est sans doute
le même que nous trouvons au nombre des interlocuteurs des Satumales. Tout ce que nous savons de

cette place pendant les premières années de Valen-

lui se réduit à ce que nous apprend Macrobe : qu’il
était Grec de naissance, et néanmoins aussi versé

tinien, comme on peut le voir dans Zosime 3 , qui,
au reste , nelui prodigue pas moins d’éloges qu’Am-

miemMarcellin. Symmaque lui a adressé plusieurs
de ses lettres 9. Dans d’autres, Symmaque eut à
déplorer la mort de Prætextatus , et dans la 25e letne du se livre il nous apprend que , lorsque la mort
surprit ce personnage, il était désigné consul pour
l’année suivante. C’est ce que confirme aussi une

. dans la littérature latine que dans celle de sa nation. Il exerça avec distinction la profession de rhé-

teur, et son style était abondant et fleuri.
Flavien était frère de Symmaque. Gruter rapporte
bric. Consulari. Lusitanien. Promu. Achaîæ. Prqfccln.

inscription rapportée par Gruter , et que je vais trans-

Urbi. Pnrf. Fret. Il. Italie. EtJllyn’ci. Consuli Designaln.
Dédicala. KaI. Feb. - Un. FI. Valenlt’niano. lingam. El.

crire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à

Entropie. Con. Jan. GRDTERII, inscription; ontiquœ cura

Rome, dans les jardins de la villa Matteiw. Cette

Joan. Georg. GRÆVII, recuisîtes. Amstelod. I707, A vol. in-

’8alurnal., l. I, c. l.

3 Ibid. ibid:

fol., p. mm, n° a. - On trouvera encore d’autres inscriptlons eonœmant Prætutatus, dans le même Rumen, p. 209.
n°2, a, A, p. 3m, n°. 1. et p. me, n” a.)

I Rama nubiennes, Pauli dringlu’; Rome, un. 2

’ Epùt. ml Pammach., al.
t Code: Theodou’amu , l. Il. ut dignilal. ord. Set-venir.

vol. in fol. (t. I, p. 47 a.)

t Coda mwœianus, cum commentant; permuta

parles, invertit, musque déclamoit Angélus Malus.

Jar. Golhajredi, édit. J. Dan. lin-l’alto; Limite , I736, un

vol. lit-fol. (sur la loi 5, de mod. malt.)

t L. nm, arma 368’ L. I, quid. "Je, et l. x, opiat. 30-32. . ’
" Venin. dyade. Pmlextclo. v. c. Pontiflci. ! «le. Ponù’flci. Sali. Aviodectmviro. Augurio. Tauroboliala. Cu-

nali, New-am. Minimum. Patri. Samrum. Qualtm’.
Candidate. Prclori. Urbmm. Comctori. Tua-in. El. (lm-

3 A dur. Symmachi, ocra Oratirmum inéditarum

3 bey. ne, de Garou publico.
t Ley. 73, De Decarianibus; Madiolano, tala, ln 8°.
i Epùl. la, l. x.
5 L. xuv, de Appellationibm.
’ Epùl. I, l. l; Epist. 62-4, l. n; Episl. Iode, l. v.

t Eusebii. Q. Aurelio. Symmacho. V. C. Quasi. FMI.
Poulifici. Major-i. (formater-i. Lucania. Et. Brilliorum.
00mm. Ordinis. Trrtil’. Pmcom. Affine. Fret. Urb. Cm.

Ordinario. Omwri. Dieu-Mm. Q. Pub. Mamm. Symmarhus. - V. C. Patri. Optima.
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une inscription qui le concerne’. En voici une

le savant archevêque de Thessalonlque, commen-

autre, trouvée en même temps que celle de Symmaque que j’ai rapportée plus haut a. Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé

siècles après; Evangetus, que Macrobe nous peint

Jean de Sarisbury en ces termes : a c’est ce qu’as-

« sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vesti-

u giis Philosophorum 3. u Et ailleurs : a Cette anecdote (celle de la matrone d’i’lphèse ) racontée en

ces termes par Pétrone , vous l’appellerez comme

tuteur d’Homère, puisqu’il n’a vécu que plusieurs

sous les traits de la rudesse et de l’aprété; Haras .

Égyptien de naissance I , comme son nom l’indique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes

athlétiques, avait lini par embrasser la secte des
cyniques; Dlsaire, Grec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin de Rome 1 , et enfin

n vien atteste que le fait s’est passé ainsi à Éphé-

le grammairien Servius, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius con-

« se 4. v Le P. de Colonia ajoute que c’est ce

eut-il l’idée de cet ouvrage au sein des discussions

même Flavien qui, de concert avec Arhogaste , ayant

approfondies sur le poète latin, qui eurent lieu chez
Prœtextatus; du moins les paroles que Macrobe place
dans sa bouche , à la [in du troisième livre, se retrouvent à peu près textuellement dans le commen-

il vous plaira , fable ou histoire. Toutefois Fla-

soulevé Rome en faveur d’Eugène , se lit tuer en défendant le passage des Alpes et l’entrée de l’italie
contre l’armée de Théodose le Grand 5.

Cœcina Albinus fut préfet de Rome sous Hono-

taire du grammairien , ainsi que plusieurs ,de ses

rius, en 414 5. Rutilius Claudius Numatianus

observations. A l’époque de nos Saturnales, il ve-

fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi

nait d’être reçu tout récemment professeur de gram-

qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

tius. Gruter rapporte deux inscriptions 3, qui le

maire; et Macrobe loue également ses connaissances
et sa modestie, laquelle se manifestait chez lui jusque

concernent 9.

dans son extérieur 3.

Nicomaclzus Aviénus était encore très-jeune 1’,

Maintenant que l’on connaît les personnes que

et se bornait ordinairement à interroger H. Saxius
pense N que cet Aviénus est [infus Serais Avicnus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-

Macrohe fait asseoir à son banquet, je vais tracer

duit les Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes.

du sixième , où il est annoncé que Flavien doit dis-

Gruter rapporteü, d’après Smetius et Boissard,
une inscription trouvée à Rome au pied du Capitole, et qui servait de base à une statue élevée à

ces de Virgile dans l’art des augures, annonce qui
ne se réalise point, a donné lieu à Pontanus de

n. avv. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des halendes de mai , Gratien lV et Membande consuls.

Les autres interlocuteurs des Saturnates sont:
Eustache, philosophe distingué et ami particulier
de Flavien, mais qu’il ne faut pas confondre avec

une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

Il est divisé en sept livres. Un passage de la fin

serter le lendemain sur les profondes connaissansoupçonner qu’il devait exister un huitième livre;

ce qui eût formé un nombre égal au nombre de
jours que remplissaient en dernier lieu les fêtes des
Satumales. J’ai déjà dit que Bartha pensé que le

Commentaire sur le Songe de Scipion formait ce
huitième livre. Quoi qu’il en soit, M. Étienne a dia

’ P. l70, n’ 5.

’ Virio. Nicomacho. Flaviano. V. C. Avant. Præt. Pontijlc. Maiori. Consulari. Sicitiæ. Vicario. dirime. Quœstori

Inlm. Palatium. Pnef. Præt. [ter-nm. Cas. 0rd. Historien.
Discrtissimo. Q. Fabius. Memmius. Symmahus. V. C. prosocero. Optima.

3 Polycratictu, rive de nugis Curiatinm et vestigiis phi-

Iosnphorum, lib. vui, a Jeanne Sussnsmssse; Lugd.
Batav., [639, in 8° ( l- Il, c. 26)-

4 Ibid., i. VIH, c. 2.
5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage

(les anciens auteurs payent, Lyon; I718,2 Vol. ln-l2 (t. i,
p. 208 et suivantes).

5 Leg un. de Navitulariis.
7 L. t, v. tee.
8 P. ses, n° 7

° La première, d’après Guttensteln. qui l’avait copiée a

Rome sur un marbre; in voici : Salvis. D. D. Monon’o. Et.
Tlæodosioi P. P. F. F. semper. Jung. .Cæcina. Devine. Aci-

nntius. Albinur. V. c. Fred. Urbis. Facto. A. se. Adjecil.
Ornavit. Dedicata. Pridiæ. Nanas. Novembris. Rost...... l.
Linia. Cas. Voici mainlcnant la seconde. recueillie sur le
même marbre par Smelius et par Boissard: - D. ç. D, ç.

Ft. Arcadie. Pio..Ac. T rium. FA Tom. Scmper. Augusta.
Graine. I)cctus. Albinus. V. C. Præfectus. L’rbi. Vice.
Sacra. indicant. dévolus. numini. maies. Tatiqne. oins. (Cru-

ter, p. 287. n° 2.) On trouve encore, parmi les intérieurtours des Satumales. un autre Albinus (l’urine), sur lequel Je n’ai pu obtenir aucun renseignement.

I0 Sat., l. v1, c. 7.

" tout, I. I, c. 7.

un.
Il P. 370,1)” Il.

u Onomaslicml Littorarium, l. I, p. i78.

visé les sept livres qui nous restent en trois journées, nombre primitif de la durée des Satumales.
[a première renferme le premier livre; la deuxième
renfermeles deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième livres; et la troisième renferme
le septième et dernier. Cette division, quoique pu-

rement arbitraire, et même en opposition avec le
texte précis de l’ouvrage, où il n’est fait mention
que de deux journées, a toujours été indiquée depuis dans les éditions postérieures. .Voici à peu près

les matières qui sont renfermées dans les sept livres, et l’ordre dans lequel elles sont disposées.

Le premier livre traite des Saturnales , et de
plusieurs autres fêtes des Romains, de Saturne
lui-même , de Janus, de la division de l’année

chez les Romains , et de son organisation successive par Romulus , Numa et Jules-César; de la
division du jour civil, et de ses diversités; des
kalendes, des ides, des nones, et généralement
de tout ce qui concerne le calendrier romain : il se
termine enfin par plusieurs chapitres très-importants , dans lesquels Macrobe déploie une vaste érudition , à l’appui du système qui fait rapporter tous

si»:.,l.
I, c. us et l6.

L.i,c.
7;ct l. vu, c. 5.

l..i,c.2
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le défaut absolu de méthode, et le désordre camplet

les dieux au soleil. Cette partie est originale , autant
que les travaux d’érudition le peuvent être. Dans

qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu

le reste du livre , il a beaucoup pris à Aulu-Gelle et

s’en excuser par la licence que lui donnait à cet

à Sénèque le moraliste.

égard le genre de la conversation qu’il a adopté.
Au reste , la manière modeste dont il s’exprime dans

Le deuxième livre est le plus original et le plus
vulgairement connu de l’ouvrage de Macrobe. c’est

sa préface aurait dû lui faire trouver des juges

un recueil d’anecdotes, de plaisanteries, de bons
mots, même de calembours, en un mot un véritable ana. La plupart des choses qu’il renferme
ne se trouvent que la; et nous lœ ignorerions entiè-

moins sévères. En effet, il n’a pas prétendu faire

rement, si Macrobe avait négligé de nous les trans-

n’a point eu dessein de faire parade de son éloquence,

un ouvrage original -, seulement il réunit dans un
seul cadre, pour l’instruction de son fils, le résultat de ses nombreuses lectures. Il le prévient qu’il

mettre. La seconde partie du deuxième livre est

mais uniquement de rassembler en sa faveur une.

remplie par des détails très-curieux sur les mœurs

certaine masse de connaissances; enfin, il a en

domestiques des Romains, leur cuisine, leurs mets ,

grand soin d’avertir le lecteur que plus d’une fois
il avait copié jusqu’aux propres expressions des au-

les fruits qu’ils consommaient , et diverses particu-

larités
de ce genre. - ’
Depuis le troisième livre jusqu’au sixième inclusivement , les Satumales deviennent un commeno

teurs cités par lui. Tous les critiques ne sont pas
restés insensibles à cette modestie. Thomasius I
se croit bien obligé de lui assigner un rang parnu

taire approfondi de Virgile , considéré sous divers
rapports. Dansle troisième livre, on déve10ppe les

les plagiaires; mais il convient que ce rang est l’un

connaissances du poète latin, concernant les rites
et les croyances de la religion. Dans le quatrième ,

que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Caelius Rhodiginus3 l’appelle

on fait voxr combien toutes les ressources de l’art

autorem excellentissimum, et virum recondilæ

des rhéteurs lui ont été familières, et avec quelle
habileté il a Su les employer. Le cinquième n’est

scientiæ.

qu’un parallèle continuel d’Homère et de Virgile ,

ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.

où sont signalés en même temps les nombreux
larcins que le dernier a faits au poète grec. 0e que
Virgile a emprunté aux poètes de sa nation est

de justesse dans sa préface: Nemo fere illorum qui

des plus distingués. Le P. Vavasseur a remarque

Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
L’éditeur de Padoue (Ier. Volpi) dit avec beaucoup

dévoilé dans le sixième livre, où sont aussi développés, d’après les ouvrages de Virgile, quelques

stadia humanitatis eum disciplinis gravioribus
aonjungere amant, oui .llacrobii scripta et grata
et erplorala non saut. Chompré, qui, dans son

points curieux d’antiquité.

recueil d’auteurs latins à l’usage de la jeunesse , a

Le septième livre est imité en grande partie du

Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve

inséré des fragments du onzième chapitre du pre-

discutées plusieurs questions intéressantes de phy.

mier livre et des deuxième et cinquième chapitres
du deuxième livre des Satumales , avec la traduc-

sique et de physiologie; on y remarque des exemples curieux de la manière dont les sophistes sou-

tion de ces morceaux, s’exprime ainsi 4 : n S’il y a
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est

tenaient le pour et le contre d’une même thèse.
Sans doute la latinité de Macrobe se ressent de
la décadence de son siècle; mais il faut convenir

c celui-là. il est rempli de choses extrêmement utic les et agréables; le peu que nous en avons tiré

aussi que les défauts de son style ont été beaucoup

exagérés par les critiques anciens, qui, penth
longtemps , n’ont eu sous les yeux qu’un texte mutilé et totalement défiguré. On lui a surtout reproché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. Bras-

me I l’appelle Æsopica cornieula ...... quæ ex

aliorum parmi: suas conterait tentants. Non loquitur, et si quando loquuur, græculum latine
balbutire crvdas. Vossius le qualifie de bonorum

scriptorum lavemam. Mureta dit assez plai-

n n’est que pour avertir les étudiants qu’il y a un
a Macrobe qui mérite d’être connu et lu. u Enfin,

M. Coupé, qui, dans ses Soirées llttéraires 5 ,
a consacré un article à Macrobe, et traduit à sa
manière, c’est-à-dire analysé vaguement, quelques

morceaux des premier, deuxième et septième livres ,

après plusieurs autres choses flatteuses pour notre
auteur, dit z a Voilà tout ce que nous dirons de cet
a auteur charmant, à qui nous désirons un traduc-

c teur. n ,

Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme

en deux volumes in-12, intitulé Les Saturnales

samment : Macrobiwn ........ factitasse eandem
arlem, quam plerique hoc seculo faciunt, qui in:

françaises. La seule ressemblance qu’on y remar-

humant a se nihil alienum putant, ut alunis

que avec celles de l’auteur latin , c’est qu’elles sont

raque utantur ac suis. Ange Politien et Scaliger

divisées en journées. La scène se passe, pendant les

le père ne lui sont pas moins défavorables. Un repruche qu’ils ne lui ont pas adressé, quoiqu’ils

missent pu le faire avec beaucoup de justice, c’est

I Dùserlatio de plagie tabarin,- Limite, [673, inde

(s un.)

1 De Indien: neume. section lu, s a.

r Desiderii finassa Open; Lugd. Balata, mon, n
vol. ln-lol. (Dialaym cirer-animant, site de optima 9M,"
direndi, t.l, p. I007.) H
’ ln Saler. de Benvflem, l. lll.

’ badianes antiquæ, l. 11v, c. b.

t Seleeta latini remania exemplaflh, I77l, aval. incla,

t. Il]. - Traducllons des modèles de latinité, 1740-76, e vol.

In 12,1. m
è T. Iv.

8 NOTICE SUE MACROBE.
bic naturel de penser que cet Elbode est l’auteur

vacances du palais , dans le château d’un président,

situé aux environs de Paris. Cette production mé-

inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.

diocre est attribuée, dans le Dictionnaire de Bar-

On trouve dans Montfaucon I l’indication suivante : Le matematiche dt Macrobio, tradotie da
incerto colla posizione per il taro usa mas. (ca: Biblioth. Reg. Taurinemis). Argellati I, en citantce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les indications suivantes : Macrobius, de lame carra per
signant tonitruale (p. 41) (ex bibliolh. reginæ Sueciæ in Vatican.n° 1259. --- Macrobius, de cars-u
lunæ et tonitru (p. 81 )(e:c biblioth. Alexandri Petavii in Vatican. n° 557, 108).
Au sujet du manuscrit intitulé Sphera Macrobii,
voici un renseignement que je trouve dans une des

bier I , à l’abbé de la Baume.

TRAITÉ DES DIFFÉRENCES ET DES ASSOCIATIONS

DES MOTS GRECS ET LATINS.

Ce traité de grammaire ne nous est point parvenu te] que Macrobe l’avait composé; car ce qui
nous reste n’esthu’un abrégé fait par un certain
Jean qu’on suppose, d’après Pithou, être Jean Scot,
dit Erigéne, qui vivait en 850 , sous le règne de Char-

les le Chauve, qui a traduit du grec en latin les ouvrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait

existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, euviron l’an 800; et il exista depuis un Jean Dune
Scot, qui vivait en i308, sous l’empereur Alberte.
Le premier éditeur de cet opuscule, Opsœpœus,
pense que Jean Scot en a beaucoup retranché, mais

préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien

Ciampi, de la version italienne par Zanobi da Strata,

de la version grecque par Maxime Planude, du
Songe de Scipion de Cicéron 3. Tiraboschi rapporte
que l’abbé Menus fait mention d’une traduction, en

qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

ottava rima, du Commentaire de Macrobe sur le
Songe de Scipion, qui est conservée manuscrite dans

OUVRAGES lNÉDlTS OU FRAGMENTS DE MA°

C3088.
Paul Colomiès, dans le catalogue des manuscrits
d’lsaac Vossius, cite parmi les manuscrits latins,
sous le n° 30, un fragment d’un ouvrage de Macrobe, qui serait intitulé De dU’ferentia Stella-

rum; et de magnitudine salis 4, sous le no 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et
enfin , sous le n° 91, un troisième fragment ayant

pour titre : Macroblus, de palliis, quæ surit lapidant nomina. La nature des sujets de ces divers

la bibliothèque de Saint-Marc à Milan, et qui est
probablement, continue Tiraboschi , ce poème que
quelques-uns attribuent à Macrobe , et qu’ils considèrent comme étant écrit en vers latins. Peut-être
(et c’est l’opinion de quelques personnes) que le
Commentaire sur le Songe de Scipion a été traduit

par Zanobi, non en ottava rima, mais en vers latins.
Vil. Outre l’auteur des Saturnales, il a encore
existé deux autres écrivains du nom de Macrobe :
l’un, diacre de l’église de Carthage, zélé partisan

fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer

de la doctrine et des écrits de S. Cyprien , et dont

que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire
sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5

l’auteur de l’appendice au traité de saint Hildefonset

qu’il a existé à Nuremberg, entre les mains de Gode-

pitres, tirés de l’Écriture sainte, en réponse aux
objections des hérétiques; l’autre, plus connu, fut

froi Thomasius, un manuscrit intitulé Macrobius,

(le secrclis malierum. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du

de Script. Écoles... cite un ouvrage en cent chad’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestine.

Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un

ment évêque des donatistes de Rome 5. N’étant
encore que prêtre, il écrivit un ouvrage adressé ad

fragment considérable de la Géométrie d’un anonyme,

confessores et virgines, qui est beaucoup loué par

tiré des manuscrits de son père; fragment où Macrobe est cité plusieurs fois, et quelquefois même

Gennade6 et par Trithème 7. Mabillon, dans la

copié. D’un autre côté, Brucker 6 rapporte que le

fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

continuateur de l’ouvrage de Bède , De geslis Anglorum, parle d’une Ëptlre à Gerbert, consacrée

crobe au peuple de Carthage , sur le martyre des

dernière édition de ses Analecta 3, a publié un

par Elbode, évêque de Wisburg, à disserter sur

donatistes Maximien et Isaac. L’Anglais Guillaume
Cave lui a consacré un article dans son Histoire des

les doctrines géométriques de Macrobe. il me sem-

écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 344.

l Dictionnaire das’ouvragcs anonymes et pseudonymes,
par A.-A. BARBIER; Paris, I806, 4 vol.

D. Ber-riante de MONTEAUGON; Parisiis, I379, a vol. in-Iol.,

1 V. ci-apres le Camargue du éditions, Iben,in-12, t. n,
p. sa: .
3 V. , en tète de son édition, I’Epitre adresséeù Frédéric

Sylburg.
t Il parait, d’après le témoignage de Montfaucon (Bibliothocn, Bibliothécarum mss. nova, p. 678 E.), que ce
manuscrit est passé, avec les autres manuscrits de Vossius,
dans la Bibliothèque de la cathédrale d’Yorli , ou il est coté
nous le n’ 235:3.

l Fabric., Biblioth. lutina, t. in, p. les.

fi Historia erilica nhilosophiæ, t. un, p. ses.

l Bibliotheca Bibliolhccarum manuscriptarum nova a

t. n, p. I399, E.
7 Biblioleca dei Voigafizzatori, coll addizione de 4.49.
Thod. Villa,- Milano, 1737, s vol. tn-i’, t. tu. P- 2! Pisa. Ranien’ Pmspm, tels, lia-8°, v- 40.

t Chap. 2.
I Voy. aplat, Historia Donatistica, i. xI, c. A.
t5 De Scriploribus ecclesiaslicis, c. 5.

t Ibid., c. m7.

3 T. w, p. les. .

l Scriplorum ercicsiaslicorum Historia (l’item! ; Oronte,

nia-ta , 2 vol. in-iol.
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COMMENTAIRE

DU SONGE DE SCIPION,
TIRÉ DE LA RÉPUBLIQUE DE ClCÉRON.

LIVRE PREMIER.
en". l. bitteronœ et conformité entre la République de

écrits consacrés à la politique, et d’allier aux
lois faites pour régir les sociétés humaines, cel-

Platon et celle de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans

les qui déterminent la marche des planètes dans

œstraités , le premier, l’épisode de la révélation d’ller;

leurs orbites, et le cours des étoiles ilx, entrai!
nées avec le ciel dans un mouvement commun?
Leur intention, qu’il me semble intéressant de

le second , celui du Songe de Scipion.

Eustatbe , mon cher fils, qui faites le charme
et la gloire de ma vie, vous savez quelle différence nous nous d’abord remarquée entre les
deux traités dela République, incontestablement

connaître , et cet intérêt sera sans doute partagé,

absoudra deux éminents philosophes, inspirés

écrits, l’un par Platon, l’autre par Cicéron. Le

par la Divinité dans la recherche de la vérité; les
absoudra, dis-je, du reproche d’avoir ajouté un

gouvernement du premier est idéal, celui du
second esteffectif ; Platon discute desinstitutions

hors-d’œuvre a des productions aussi parfaites.
Nous allons d’abord exposer en peu de mots le

spéculatives, et Cicéron celles de l’ancienne

but de la fiction de Platon; ce sera faire connaitre celui du Songe de Scipion.
Observateur profond de la nature et du mobile

Rome. Il est cependant un point ou l’imitation
établit entre ces deux ouvrages une conformité

bien marquée. Platon, sur la tin de son livre,
rappelle a la vie, qu’il semblait avoir perdue,

des actions humaines, Platon ne perd jamais

un personnage dont il emprunte l’organe pour

ment le code de sa République, d’imprégner nos

l’occasion , dans les divers règlements qui for-

nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

cœurs de l’amour de la ’ustice, sans laquelle

corps , et pour nous donner, des sphères célestes

non-seulement un grand tat, mais une réunion
d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite
famille même , ne saurait subsister. Il jugea donc

ou des astres , une description liée à son système :
Cicéron prête à Scipion un songe pendant lequel

ce héros reçoit des communications du même
genre. Mais pourquoi tous deux ont-ils jugé nécessaire d’admettre de pareilles fictions dans des

COMMENTARIUS
Ex CICEBONE
IN SOMNlUM SCIPIONIS.

LIBER PRIMUS.
CAP. l. Quæ différentia et que similitudo sil inter Platonls ne

0mois de républica llbros; curque aut ille indiclum
iris, au! hic somnlum Scipionls operl sua asdvrrit.

inter Platonis et Cicerouis libros, quos de republica
utrumque consiituisse constat, Eustatlii fili, vitæ mihi
putter duloedo et gloria. hoc intéresse prima [route perspeximus, quod ille rempublicam ordiuavit, hic retolit;
alter, qualis esse deberet , alter, qualis csset a majoribus
instituta, disscruil. in hoc tamen vcl maxime operis simi-

litudinem scrvsvit imitatio, quod, cum Plan in voluminis mncIusione a quodam vitæ reddito , quam reliquisse
ridebntur, indicari facial qui sit exuiarum corporipus sta-

que le moyen le plus efficace de nous inspirer
cet amour du juste était de nous persuader que
nous en recueillerions les fruits au delà même
tus animarum , adjecta quadam sphærarnm , vol sidcrum,
non otiosa descriptione, rerum facies non dissimilia significans a Tulliauo Scipione per quietem sibi ingesta narratur. Sed quod vel illi commeuto tali, vel liuic tali somnîo

in bis potissimum libris opus fuerit, in quibus de rerum
publicarum statu loqucbalur, quoquc altinuerit inter gubernandarum urbium constitula, circulos, orbes , globosque describere, de stellarum modo, de cœli conversion:
lractare, quæsiiu dignum et milii visum est, et aliis fortasse videatnr z ne viros sapientia præcellentes nihilque
in investigationc veri nisi divinum sentire solitos, aliquid
mligato operi adjecisse superiluum suspicemur. De hoc
ergo prias panes diocuda sont, ut liquido mens open’s.
de quo loquimur, innotcscat. Rerum omnium Plate et
actuum naturam pénitus inspiciens advertit in omni sermone sno de reipnblicæ insütutione propOsito infundendnm auimis justitiæ amorem; sinc qua non solum respo-

blica, sed nec clignas hominum cœlus, nec domus qnio
dem parva constabit. At] hune porro juslitiæ affectum
pectoribus inoculamlum niliil æquo palrocinaturum iidit ,
quam si routins ejus non viderclur com vita hominis ter-

to MACBOBE.

du trépas : or, la certitude d’un tel avantage exi-

vragc en nous initiant aux mystères des régions

geait pour base celle de l’immortalité de l’âme.

célestes et du séjour de l’immortalité, où doi-

Ce dernier point de doctrine une fois établi,

vent se rendre, ou plutôt retourner, les âmes de

Platon dut affecter, par une conséquence néces-

ceux qui ont administré avec prudence, jus-

saire, des demeures particulières aux âmes af-

tice , fermeté et modération.

franchies des liens du corps, à raison de leur
conduite bonne ou mauvaise. C’est ainsi que,
dans le Phédon, après avoir prouvé par des rai-

Platon avait fait choix , pour raconter les secrets de l’autre vie, d’un certain Ber, soldat
pampbylien, laissé pour mort par suite de bles-

sons sans réplique les droits de l’âme au privilège

sures reçues dans un combat. A l’instant même

de l’immortalité, il parle des demeures différen.
tes qui seront irrévocablement assignées a chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.

ou son corps, étendu depuis douze jours sur le
champ de bataille , va recevoir les bourreurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tom-

C’est encore ainsi que, dans son Gorgias, après

bés en même temps que lui, ce guerrier reçoit

une dissertation en faveur de la justice, il em-

de nouveau ou reSsaisit la vie ; et, tel qu’un hé-

prunte la morale douce et grave de son maître

raut chargé d’un rapport officiel, il déclare à la

pour nous exposer l’état des âmes débarras-

face du genre humain ce qu’il a fait et vu dans

sées des entraves du corps. Ce plan , qu’il
suit constamment, se fait particulièrement remarquer dans sa République. Il commence par
donner à la justice le premier rang parmi les ver-

Cicéron , qui souffre de voirdes ignorants tourner
en ridicule cette fiction , qu’il semble regarder
comme vraie, n’ose cependant pas leur donner

l’intervalle de l’une et l’autre existence. Mais

tus, ensuite il démontre que l’âme survit au

prise sur lui ; il aime mieux réveiller son inter-

corps; puis, a la faveur de cette fiction (c’est

prète que de le ressuscniter.

l’expression qu’emploicnt certaines personnes),
il détermine , en finissant son traité, les lieux ou

Casa. li. Réponse qu’on pourrait faire à l’épicurieu Cola.

se, rend l’âme en quittant le corps, et le point

tés, qui pense qu’un philosophe doit s’interdire toute

d’où elle part quand elle vient l’habiter. Tels sont

espèce de fictions; de celles admises par la philosophie,
et des sujets dans lesquels elle les admet.

ses moyens pour nous persuader que nos âmes
immortelles seront jugées, puis récompensées

on punies, selon notre respect ou notre mépris
pour la justice.
Cicéron, qui montre,en adoptant cette marche,
autant de goût que Platon a montré de génie en
la traçant, établit d’abord, par une discussion en

forme, que la justice est la première des vertus,
soit dans la vie privée, soit dans le maniement
des affaires publiques; puis il couronne son ouminari; hune vero superstilem durare post hominem , qui
poterat ostendi , nisi prias de anima: immortalitate cous-

taret? Fide autem racla perpetuitalis animarum, couse.
queue esse animadvertit, ut certa illis loca, nexu corporis absolutis, pro oontemplatu probi improbive meriti deputala sint. Sic in Phardone, inexpugnabilium luce ratio.
num anima in veram dignitatem propriæ immortalitatis
asserta, sequitur distinctio locorum , quæ liane vilam reliuquentibus ca legs debeniur,quam sibi quisqae vivendo
sanxerit. Sic in Gorgia , post peractam pro justifia dispalationcm, de habita post corpus animarnm, morali gravitate Socraticæ dalrcdinis , admonemur. Idem igitur ohservanter secutus est in illis præcipue volaminibus, quibus

statum reipublicæ formandum recepit; nain postquam
principatum justifias dédit, docuitque animam post animal non périre, per illam démuni fabulam (sic enim
quidam vocant) , quo anima post corpus évadai, et unde

ad corpus veniat, in fine operis asseruit; ut justitiæ, vel
cultes prœmiam, vel spretæ pœnani, animis quippe
immortalibus sabilurisqae judicium , scrvari dorcrel.

liane ordinem Tullius non minore judicio reservans,
quam ingénia reportas est, postquam in omni reipublicæ
otio ac ilegotio palmant jusliliir disputando dédit , sacras

Avant de commenter le Songe de Scipion , faisons connaître l’espèce d’hommes que Cicéron si-

gnale comme les détracteurs de la fiction de Platon, et dont il craint pour lui-même les sarcasmes.
Ceux qu’il a en vue, au-dessus du vulgaire par
leur instruction à prétentions, n’en sont pas moins
éloignés de la route du vrai; c’est ce qu’ils ont

prouvé en faisant choix d’un pareil sujet pour
l’objet de leur dénigrement.

immortalium animarum sedes, et cœlesliam arcane regionum , in ipso consummati operis fastigio locavit, indicans quo bis perveuiendum,vel potins revertcndurn sil,
qui renipublicam cum prudentia, justitia, fortitudine ac
moderatione tractaveruut. Sed ille Platonicas secretorum
relater Er quidam nominé fait, natione Pampbylas, miles oflicio, qui, cum vulneribus in prœîio acceptia vitam

affadisse visas, dliodecimo die demum inter acteras ana
peremtos ultimo esset honorandus igné, subito seu reccpta anima, sen retenta, quidquid émensis inter utramque vitam diebus egerat videratve, tanquam publicum
professas indicium , hamano generi ennuiiavit. liane l’a.
bulam Cicero licet ab indoctis quasi ipse veri conseilla doleat irrisam, exemplum tamen stolidæ reprehensionis vi-

taus excitari narratarum, qusm reviviscere , maluit.
Car. il. Quid respondendum Colotl Eplcnreo, putanti philosophe non esse utendum (abolis; quasque fabulas philoso-

phia reclpiat, et quando bis philosopr soleant uti.
Ac, priusquam somuii verba cousulamus, enodandnm
nabis est, a quo généré hominum TuJIius memoret veI ir-

risam Platonis fabulam, vel ne sibi idem eveniat non ve-

COMMENTAIRE, un, LIVRE r. n
Nous dirons d’abord , d’après Cicéron, quels

sont les esprits superficiels qui ont osé censurer
les ouvrages d’un philosophe tel que Platon, et
quel est celui d’entre eux qui l’a fait par écrit;

puis nous terminerons par la réfutation de celles
de leurs objections qui rejaillissent sur l’écrit
dont nous nous occupons. Ces objections détrui-

placer le mensonge à l’entrée du temple de la
vérité? Ces objections sur le ressuscité de Platon

atteignent le songeur de Cicéron , puisque tous
deux sont des personnages mis en position con-

venable pour rapporter des faits imaginaires;

déjà lancé par l’envie, et celui qu’elle pourrait

faisons donc face à l’ennemi qui nous presse , et
réduisons au néant ses vaines subtilités: la justification de l’une de ces inventions les replacera
toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

darder encore contre l’opinion émise par Platon,
et adoptée par Cicéron dans le songe de Scipion,

en est d’autres qu’elle accueille : en les classant

tes (et elles le seront sans peine), tout le venin

aura perdu sa force.
La secte entière des épicuriens, toujours constante dans son antipathie pour la vérité, et pre-

Il est des fables que la philosophie rejette , il
dans l’ordre qui leur convient, nous pourrons
plus aisément distinguer celles dont elle aime a
faire un fréquent usage , de celles qu’elle repousse

nant à tache de ridiculiser les sujets au-dessus

comme indignes d’entrer dans les nobles sujets

de sa portée, s’est moquée d’un ouvrage qui

dont elle s’occupe.

traite de ce qu’il y a de plus saint et de plus imposant dans la nature; et Colotès , le discoureur

comme l’indique son nom, fut inventée, soit

le plus brillant et le plus infatigable de cette
secte, allaissé par écrit une critique amère de
cetouvrage. Nous nous dispenseronsde réfuter ses

mauvaises chicanes, lorsque le songe de Scipion
n’y sera pas intéressé; mais nous repousserons
avec le mépris qu’ils méritent les traits qui, dirigés sur Platon , atteindraient Cicéron.

Un philosophe, dit Colotès, doit s’interdire

La fable, qui est un mensonge convenu ,
pour charmer seulement nos oreilles , soit pour
nous porter au bien. La première intention est
remplie par les comédies de Ménandre et de ses
imitateurs , ainsi que par ces aventures supposées

dans lesquelles l’amour joue un grand rôle :
Pétrone s’est beaucoup exercé sur ces derniers
sujets , qui ont aussi quelquefois égayé la plume
d’Apuléc. Toutes ces espèces de fictions, dont le

toute espèce de fictions, parce qu’il n’en est aucune que puisse admettre l’amant de la vérité.

but est le plaisir des oreilles, sont bannies

A quoi bon , ajoute-t-il , placer un être de raison

aux nourrices. Quant au second genre , celui qui
offre au lecteur un but moral , nous en formerons
deux sections : dans la première, nous mettrons

dans une de ces situations extraordinaires que
la scène seule a le droit de nous offrir, pour
nous donner une notion des phénomènes céles-

du sanctuaire de la philosophie , et abandonnées

tes, et de la nature de l’âme? Ne valait-il
pas mieux employer l’insinuation, dont les

les fables dont le sujet n’a pas plus de réalité
que son développement, telles sont celles d’Esape , chez qui le mensonge a tant d’attraits; et

moyens sont si simples et si sûrs, que. de

dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

. reri. Nec enim bis verbis vnlt imperitnm vulgus intelligi ,
sed serins hominnm veri ignarum sub peritiœ ostenta-

nos animarnm docere voluisti, non simplici et absolnta
hoc insinuatione curatnm est, sed quæsita persona, casusque excogitata novitas, et composite advocati sceau
figmcnti , ipsam quairendi vcri jannam mendacio pollueront? Hæc quoniam. cum de Platonioo Ère jactantnr,
etiam quietcm Alticani nostri somuiantis incusant (ntraque enim sub apposito argumento electa persane est, qua:

tione : quippe quos et lcgîsse talia , et ad reprehendendum

animatos constaret. Diccmns igitur, et quos in tantum
philosophnm referat quandam censnrœ exercnisse levita-

lem, quisve corum etiam scriplam reliquerit accusationem; et postremo, quid pro ca dumtaxat parte, qua: liuic
operi necessaria est, responderi conveniat ohjeclis; quibus, quad l’actu facile est. enervatis , jam quidquid vel con-

tra Platonis, vel contra Ciceronis opinionem etiam in Scipionis somnium sen jaculalus est unquam morsns livoris,
sen forte jaculabitur, dissolntnm erit. l-Ipicureorum iota

facho, æquo semper errore a vero devin, et illa existimans ridenda, quæ nesciat, sacrum volumcn et augustis.
sima irr’Lsit naturæ set-ia. Colotes rem, inter l-Ipicuri au-

accommoda ennntiandis liaberetur), resistamus urgenti , et

frustra arguens refellatur : ut nua calumnia dissoluta,
utriusque factum incolumem, ut l’as est, retineat dignita.

lem. Nec omnibus fabulis philosophie repugnat, nec omnibus acquiescit; et, ut facile seoerni possit, quœ ex bis
ah se abdicet, ac velu! profana ab ipso vestibulo sacrai
clisnutationis exeludat, quæve eliam sæpe ac libenter ad.
Initial, divisionum gradibus explicandum est. Fabnlæ,

ditores famesior, et loquacitate notabilior, etiam in lilirum

quamm nomen indicat falsi professionem, sut tantum

retulit, quæ de hoc amarius reprehendit. Sed cetera,
quæ injuria notavit, siquidcm ad somnium, de quo hic
procedit sermo, non attinent, hoc loco nobis omillcnda

conciliandæ auribus voluptatis, ant adlioflationis quoquc
in bonam frugcm gratin reparla! suai; anditnm maltent,

saut; illam calumniam perscqucmnr, qurr , nisi supplodaIl", manebjt Ciceroni cum Platane communis. Ait a philosopho fabulain non oportuisse confingi : quoniam mil-

das dcderunt : vel argumenta fictis casibns amatomm referia; quibus vel mnltum se Arbiter exercuit, val Apnleium nonnnnqnam lusisse miramur. "oc totum fabularum
genus, quad salas aurinm delicias profitetur, e sacrario
Sllo in nutricnm cnnas sapientia: tractatus eliminnt. Ex

lum figmenti genus reri professoribus convenirct. Cur
enim, inquil , si rerum arlesliuun nolioncm , si liabitum

velnt comœdiæ , qualee Menander ejusve imitatores agen-
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jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y

ils en usent seulement dans ceux où il est ques-

montre que sous une forme embellie par l’imagi-

tion de l’âme et des divinités secondaires , céles-

nation. Parmi ces écrits, qui sont plutôt des al-

tes ou aériennes; mais lorsque , prenant un vol

légories que des fables , nous rangerons la théo-

plus hardi, ils s’élèvent jusqu’au Dieu tout-puis.

gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,

saut, souverain des autres dieux, l’ayao’ov des

les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

Grecs, honoré chez eux sous le nom de cause

énigmatiques des pythagoriciens.

première , ou lorsqu’ils parlent de l’entendement,
cette intelligence émanée de l’Ètre suprême, et

Les sages se refusent a employer les fables de
la première section , celles dont le fond n’est pas

qui comprend en soi les formes originelles des

plus vrai que les accessoires. La seconde section

choses , ou les idées, alors ils évitent tout ce qui
ressemble a la fiction ; et leur génie, qui s’efforce

veut être encore subdivisée; car, lorsque la vérité fait le fond d’un sujet dont le développe-

ment seul est fabuleux, ce développement peut

de nous donner quelques notions sur des êtres que
la parole ne peut peindre, que la pensée même ne

avoir lien de plus d’une manière : il peut n’être
qu’un tissu , en récit, d’actions honteuses, im-

et des similitudes. C’est ainsi qu’en use Platon :

pies et monstrueuses, comme celles qui nous représentent les dieux adultères, Saturne privant

peut saisir, est obligé de recourir a des images
lorsque, entraîné par son sujet, il veut parler de

son père Cœlus des organes de la génération, et
lui-même détrôné et mis aux fers par son fils. La

l’Être par excellence, n’osant le définir, il se
contente de dire que tout ce qu’il sait à cet égard ,
c’est que cette définition n’est pas au pouvoir de

philosophie dédaigne de telles inventions; mais

l’homme; et, ne trouvant pas d’image plus rap-

il en est d’autres qui couvrent d’un chaste voile

prochée de cet être invisible que le soleil qui
éclaire le monde visible, il part de cette similitude pour prendre son essor vers les régions les

l’intelligence des choses sacrées, et dans lesquelles on n’a a rougir ni des noms , ni des choses; ce sont les seules qu’empleie le sage, toujours réservé. quand il s’agit de. sujets religieux.

Or, le révélateur Her et le songeur Scipion , dont

plus inaccessibles de la métaphysique.
L’antiquité étaitsi convaincue que des substances supérieures à l’âme, et conséquemment a la

on emprunte les noms pour développer des doctrines sacrées, n’affaiblissent nullement la majesté de ces doctrines; ainsi , la malveillance, qui

nature, n’offrent aucune prise à la fiction ,

doit maintenant savoir faire la distinction entre

qn’elle eût déterminé ceux des antres dieux. Au

une fable et une allégorie, n’a plus qu’a se taire.

qu’elle n’avait assigné aucun simulacre a la
cause première et a l’intelligence née d’elle , quoi-

reste , quand la philosophie admet des récits fa-

phes n’admettent pas indistinctement dans tous

buleux relatifs à l’âme et aux dieux en sous-ordre , ce n’est pas sans motif, ni dans l’intention

les sujets les fictions mêmes qu’ils ont adoptées;

de s’égayer ; elle sait que la nature redoute d’être

Iris autem, quæ ad quandam virtutis speciem intellectum

relationis ordo contexitur z ut sunlillæ Æsopi fabulæ,

tegra sui dignilate Iris sit tecta nominibns, accusator tandem edoctus a fabulis fabulosa secernere, conquiescat.
Sciendum est tamen , non in omnem disputationem philosophas adnriltcrc fabulosa vel licita; sed iris uti soient,

eleganlia fictionis illustres. At in aliis argumentnin quidem
fundatur veri soliditate: scd llil’c ipse veritas per quæ-

cum vel de anima, tel de aérais œtlreriisve potestatibus,
vcl de céleris Diis loqlrnntur. Ceterum cum ad summum

dam composita et licta profcrtur, et lræc jam vocatur fabulosa narratio, non fabula : ut sunt cawimoniarum sa-

et principcm omnium Doum, qui apud Græcos 1’ àyaôôv,

Il est boa de savoir cependant que les philoso-

legentis lrortantur, fil secunda discretio. ln quibusdam
enim et argumentnm ex (icto localur, et per mendacia ipse

cra,nt [lésinai et Orplrei, qua: de Dcorum progenie actuve

narrantur; ut mystica Pyllragoreorum seasa referuntur.
Ex hac ergo secunda divisione, quam diximus, a philosoplriæ libris prier species, qua: concepts de falso per fal-

qui npârrov airiov nuncupatur, tractatus se audet alloilere; vel ad mentem, quam Græci voüv appellant, originales rerum species, qua: lôéat dicta: sunt , continentem ,

est, solaque si! aarratio fabulosa, non anus repcritar

ex summo natam et profectam Deo;cnm de Iris, inqaam.
loquantnr, summo Deo ac mente, nilril fabulosum peultns
attingunt. Sed si quid de iris assignare conantur, qua: non
sermonem tantnmmodo, scd cogitationem quoqne humanam superant, ad similitndines et exemple toniugiunt.

modus per ligmenlum vers referendi, aut enim contextio
narrationis per turpia, et indigna numinibns, ac monstro

quid sit non ausus est, hoc solum de ce solens, quad

sum narratur, aliena est. Séquens in alianr rursunr discretionem scissa dividitur; nam, cum verilas argumcuto sub-

similis, componitur; ut Dii adulteri, Saturnus pudenda
Cœli patris abscindens , et ipse rnrsus a lilio regno patito
in vincula conjectus ; quad gcnns totum plrilo’soplri nescire

maluernnt : ant sacrarnm rerum notio snb pic ligmcnlorum velamine lroneslis et tecta rébus, et vestita nominibus cnunliatur. Et hoc est solum l’igmenli genus, quod
cautio de dir’inîs rebns plrilosoplrantis admittit. Cura igi-

tur nullarn disputationi pariat injuriam vcl Er index , vel
somnians Africanus, sed rerum sacrarum enuntiatio in-

Sic Plalo, cum de 1’ (haret? loqui esset animatas, diocre

sciri quale sit ab lromine non posset : solum vero ei siurillimum de visibilibus solenr repcril ; et per ejus similitudi-

ncm viam sernroni suo attollendi se ad non comprehen.
denda pateiecit. ldeo et nullum ejus simulacrum, cum
Diis aliis constitueretur, tinxit antiquitas z quia summus
Deus, nataqne ex eo mens, sicut ultra arrimanr, ils supra uaturam saut : quo nilril fas est de fabulis pervenire.
De Diis autem , ut (illi , felcris, et de arrima non frustra
se, nec, ut obleclcnl, ad fabulosa convenant; sed quia
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Case. lll.ll y a cinq genres de Ïmnges;œlui de Scipion

exposée nue a tous les regards; que, non-seulement elle aime à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un cuite emblématique : voilà

renferme les trois premiers genres.

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de

pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent a la

Scipion , joignons la définition des divers genres

connaissance des mystères que par les routes

de songes reconnus par l’antiquité, qui a créé

détournées de l’allégorie. C’est aux sages seuls

des méthodes pour interpréter toutes ces figures

qu’appartient le droit de lever le voile de la vérité; il doit suffire aux autres hommes d’être
amenés à la vénération des choses saintes par

bizarres et confuses que nous apercevons en
dormant; il nous sera facile ensuite de fixer le

des figures symboliques.
On raconte à ce sujet que le philosophe Numénins, investigateur trop ardent des secrets
religieux, apprit en songe , des déesses honorées
a Éleusis, qu’il les avait offensées pour avoir
rendu publique l’interprétation de leurs mystères. Étonné de les voir revêtues du costume
des courtisanes , et placées sur le seuil d’un lieu

genre du songe quinoas occupe.
Tous les objets que nous voyons en dormant
peuvent être rangés sous cinq genres différents,

dont voici les noms : le songe proprement dit,
la vision, l’oracle, le rêve, et le spectre. Les
deux derniers genres ne méritent pas d’être expliqués, parce qu’ils ne se prêtent pas a la di-

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en

de prostitution, il leur demanda la cause d’un
avilissement si peu convenable à leur caractère :

dormant les mémés peines d’esprit ou de corps ,

Ne t’en prends qu’a toi, lui dirent-elles en cour-

ciale, que celles que nous éprouvions étantéveil-

roux; tu nous as assimilées aux femmes publi-

lés. L’esprit est agité chez l’amant qui jouit ou
qui est privé de la présence de l’objet aimé; il

ques, en nous arrachant avec violence de l’asile

et les mêmes inquiétudes sur notre position so-

sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

l’est aussi chez celui qui, redoutant les embû-

est vrai que les dieux se sont toujours plu à être
connus et honorés sous ces formes que leur avait

ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer a l’improviste , ou échappera sa poursuite. Le corps est agité chez l’homme qui a fait
excès devin ou d’aliments solides; il croit éprouver des suffocations , ou se débarrasser d’un far-

données l’antiquité pour imposer au vulgaire;
c’est dans cette vue qu’elle avait prêté des corps

et de riches vêtements à des êtres si supérieurs
à l’homme, et qu’elle leur faisait parcourir toutes les périodes de notre existence. C’est sur ces

deau incommode : celui qui, au contraire , a

premières notions que Pythagore , Empédocle,

ressenti la faim ou la soif, se figure qu’il désire,
qu’il cherche et même qu’il trouve le moyen de

Parménide et Héraclite ont fondé le système de

satisfaire ses besoins. Relativement à la fortune ,

leur philosophie; et Timée, dans sa théogonie,

avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

ne s’est pas écarté de cette tradition.

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

sciunt, inimicam esse naturæ apertam nudamqne expositionem sui: quæ sicut vulgaribus hominnm sensibus in-

Car. (Il. Quinqueesse genera somniandi; atque somnium hoc

tellectum sui varia rerum tegmine operimentoque subv
traxit, ita a prudentibns arcane sua volait per fabulosa
lractari. Sic ipsa mysteria figurarum cuniculis operiuntur,
ne val bæc adeptis nuda rerum talium se nature præbeat:
sed summatibus tantum viris sapientia interprète veri arcani consciis, conteati sint reliqui ad venerationem figu-

ris defeadeatibus a vilitate secretum. Numenio denique
inter philosophos occultorum curiosiori offensam numinum , quod Elensinia sacra interpretando vulgaveril ,
soumis prodiderunt, vise sibi , ipsas Eleusiaias Deas irabitu meretricio ante apertnm lupanar videre prostantes;
admirantique, et causas non convenientis numinibus turpitudiuis consulenti , respoadisse iratas , ab ipso se adyto
padicitiæ suæ vi abstractas, et passim adenntibus prostitutas. Adeo semper ita se et sciri et coli numina malue
raut, qualiter in valgus antiquitas fabulata est; qua: et

Scipionis ad prima tria genera debere Mari.
His prælibatis, antequam ipsa somnii verba tractemus,
prias , quot somniandi modos observatio deprchenderit ,
cum licentiam figararum , quæ passim quiescentibns ingeruntur, sub dei’rnitionem ac regainm vetustas mitleret,
edisseramus , ut cui corum generi somninm , de que agimus, applicandum sit, innotescat. Omnium, quæ videra
sibi dormientes videntur, quinqua sunt principales et diversitates et nomina : sut enim est ôvstpoç secundnm
Grœcos, quad Latiui somnium vocant; ant est 69ans,

quad aristo rccte appellatur; aut est unitarienne, quad
oraculum nuncupatur; ant est ému, quod insomnium
dicitur; aut est çéwaapa, quad Cicero , quoties opus hoc

nomine fait, visum vocavit. Ultime ex iris duo, cum
videntur, cura interpretationis indigna sunt,qnia nihil
divinationis apportant : www dico et çâwao’tu. Est enim

imagines et simalacra formarum taiium prorsus alicnis , et

ivûamov, quoties cura oppressi animi corporisve sive for-

ætates tain incremeuti, quam diminutionis ignaris, et
amictus ornatusque varies corpus non lrabentibus assignavit. Seenadum lræc Pytlragoras ipse atque Empedodes, Parmenides quoquc et Herulitus, de Diis fabulati
mat: nec seous Timæus, qui progenies comm, alenti
traditnm ruerai, exsecutus est.

tunæ, qualis vigilantem fatiguerai, talem se inscrit dorc

mienti; animi, si amator deliciis suis aut fruentem se
videat, aut caréniem : si metuens quis imminentem sibi
vel insidiis vel potestate personam, aut incurrisse haire ex

imagine cogitationum suarnm, ant ellagisse videntur;
corporis, si temeto lngnrgilatus, sut distentus cibo. vel
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rêvons que nos espérances ou nos craintes sont

la autour de nous, sous des aspects divers qui

réalisées.

nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le cau-

Ces sortes d’agitations , et d’autres de même

espèce, ne nous obsèdent pendant la nuit que
parce qu’elles avaient fatigué nos organes pen-

dant le jour: enfants du sommeil , elles disparaissent avec lui.
Si les Latins ont appelé le rêve insomnium

chemar appartient à ce genre. Le vulgaire est
persuadé que cette forte pression sur l’estomac ,
qu’on éprouve en dormant, est une attaque de ce

spectre qui nous accable de tout son poids. Nous
avons dit que ces deux genres ne peuvent nous
aider à lire dans l’avenir; mais les trois antres

(objets vus en songe) , ce n’est pas parce qu’il
est annexé au songe d’une manière plus particulière que les autres modes énoncés ci-dessus .,

nous en offrent les moyens.

mais parce qu’il semble en faire partie aussi

mère, un ministre de la religion, in Divinité

longtemps qu’il agit sur nous : le songe fini , le

elle-mémé, nous apparaît pendant notre som-

rêve ne nous offre aucun sens dont nous puis-

Par la montent vers nous tous ces reves légers ,

meil pour nous instruire de ce que nous devons
ou ne devons pas faire, de ce qui nous arrivera
ou ne nous arrivera pas.
La vision a lieu, loquue les personnes ou les

Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

choses que nous verrons en réalité plus tard se

sions faire notre profit; sa nullité est caractérisée par Virgile :

Par cælum, le poële entend la région des vivants, placée à égaie distance de l’empire des
morts et du séjour des dieux. Lorsqu’il peint l’amour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,
il s’exprime ainsi :
Les clarines du héros sont gravés dans son mur.
La voix d’Énée encor résonne a son oreille,

Et sa brûlante nuit n’est qu’une longue veille.

Ensuite il fait dire a la reine:
Anne , sœur bien-aimée,

Par quel rêve effrayantmon lime est comprimée!

Quant au spectre, il s’offre à nous dans ces

L’oracle se manifeste, lorsqu’un personnage
vénérable et imposant, tel qu’un père, une

présentent a nous telles qu’elles seront alors.
J’ai un ami qui voyage, et que je n’attends pas
encore ; une vision me l’offre de retour. A mon ré-

veil , je vais tin-devant de lui, et nous tombons
dans les bras l’un de l’autre. li me semble que
l’on me confie un dépôt; et le jour luit à peine,
que la personne quej’avais vue en dormant vient
me prier d’être dépositaire d’une somme d’argent

qu’elle met sous la sauvegarde de ma loyauté.

, Le songe proprement dit ne nous fait ses communications que dans un style figuré, et tellement
plein d’obsenrités, qu’il exige le secours de l’in-

instants ou l’on n’est ni parfaitement éveillé, ni

terprétation. Nous ne définirons pas ses effets ,

tout a fait endormi. Au moment ou nous allons

parce qu’il n’est personne qui ne les connaisse.

céder a l’influence des vapeurs somnifères , nous

la nature; ou bien nous les voyons errer ça et

Ce genre se subdivise en cinq espèces; car un
songe peut nous être particulier, ou étranger, ou
commun avec d’autres ; il peut concerner la chose
publique ou l’universalité des choses. Dans le

ex abnndantia præfocari se existimet, vel gravaniibus

adniiam quietem , in quadam , ut aiunt, prima somni

exonérari : au! contra, si esuriens cibum , sut potum sitiens

nebula adiruc se vigilante œstimans, qui dormire vix cmpit, aspicere videtur irrnentes in se, vel passim vagantcs
formas, a nature sen magnitudine, sen speeie discrépantes, variasque tempestates rerum vellætas, vei turbulenlas. in hoc genere est teintai-ne : quem pnblica persuasio
quiescentes opinatur invadere , et pondere suc presses ac.
sentientes gravure. His duobus modis ad nullam nosocndi

nous croyons assaillis par des figures fantastiques , dont les formes n’ont pas d’anaiogue dans

desiderare, quærere, vei etiam invertisse videntur. Fortunæ , cum se quis œstimat vel potentia, vel magistratu,
aut augeri pro desiderio, au! exui pro timoré. Hæc et iris
similis , quoninm ex habitu mentis quielem sicut prævenerant, ita et turbaverant dormientis , una cum somno avoiant et pariter évanescent. Hier: et insomnio nomen est,
non quia per somnium videtnr (hoc enim est huic generi
commune cum œteris ), sed quia in ipso somnio tantnms
modo esse creditur, dam videtur; post somnium nullam
sui utilitatetn vel significationem reiinquit. Pulsa esse insomnie nec Mue tacuit:
Sed toisa ad curium mlttunt insomnie manas:
cmlum hic vivornm regonem voeans ; quia sicut Dii nobis,
ita nos defunctis supcri habemur. Amorem quoquc describens, cujus curam sequuntnr insomnie, ait :

- -- Hmrent infixi pectore vultus,

Verbaque z nec piaddam membris dei cura quietem.

et post iiœc :

Anna soror, quæ me smpensam insomnia terrent?

«livrerons vero, hoc est vtsum, cum inter vigiiiam et

l’utnri opem receptis, tribus céleris in ingenium divinatio-

nis instruimur. Et est oraculnm quidem, cum in soumis
parens , vel aiia sancta gravisque persona, sen sacerdos,
vel etiam lieus, aperte eventurnm quid, sut non éventa.
rmn , faciendum vitandumve dennntiat. Visio est autem ,
cum id quis videt, quod ecdcm mode, quo apparnerat,
eveniet. Amicum peregre commorantem , quem non cogitabat, visus sibi est reversum videre. et proœdenti obvins ,quem viderat, venitin empierras. Depositum in quiete
suscipit; et matutinus si premier occurrit, mandans pecuniæ tutelam , et lidze custodiæ celanda œmmittens. 50ml

nium proprie vocatnr, quad tegii figuris, et veiat ambagibus, non nisi interpretaüone intelligendam significationem

rei , quæ demonstratur : quod quaie sit, a nobis non expo-

nendum est, cum hoc nnusquisque ex usa, quid sil ,
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premier cas , le songeur est agent ou patient;

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la

dans le second cas , il croit voir un autre que lui

destruction de cette dernière ville, sont prédites
à Scipion , ainsi que son triomphe au Capitole et

remplir un de ces deux rôles ; dans le troisième,
il lui semble que d’autres partagent sa situation.
Un songe concerne la chose publique , lorsqu’une
cité , ses places , son marché, ses rues, son théa-

tre , ou telles autres parties de son enceinte ou de
son territoire , nous paraissent être le lien de la
scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. il

a un caractère de généralité, lorsque le ciel des
fixes, le soleil, la lune ou d’autres corps célestes,

ainsi que notre globe, offrent au songeur, sur
un point quelconque, des objets nouveaux pour
lui. Or, dans la relation du songe de Scipion, on

la sédition qui lui causera tant d’inquiétudes. il
embrasse la généralité des êtres, puisque le son-

geur, soit en élevant, soit en abaissant ses regards, aperçoit des objets jusqu’alors ignorés des

mortels. Il suit les mouvements du ciel et ceux
des sphères, dont la rapidité produit des sons
harmonieux ; et ses yeux, témoins du cours des
astres et de celui des deux flambeaux célestes,
découvrent la terre en son entier.
On ne nous objectera pas qu’un songe qui embrasse et la chose publique et la généralité des
êtres ne peut convenir à Scipion, qui n’est pas
encore revêtu de la première magistrature, puis-

trouve les trois seules manières de songer dont on
puisse tirer des conséquences probables , et, de
plasties cinq espèces du genre.

que son grade, comme il en convient lui-même,

L’Emilien entend la voix de l’oracle , puisque
son père Paulus et son aïeul i’Africain, tous deux

que, d’après l’opinion générale, tout songe quia

personnages imposants et vénérables, tous deux
honorés du sacerdoce, l’instruisent de ce qui lui
arrivera. Il a une vision, puisqu’il jouit de la vue
des mêmes lieux qu’il habitera après sa mort. Il
fait un songe, puisque, sans le secours de l’in-

le distingue à peine d’un simple soldat. 1l est vrai

rapport au corps politique ne fait autorité que
lorsqu’il a été envoyé au chef de ce corps ou a

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il

étendu par la prudence sur les révélations im-

est commun a un grand nombre de citoyens , qui
tous doivent avoir vu les mêmes objets. Effectivement, on lit dans Homère qu’Agamemnon
ayant fait part au conseil assemblé du songe qui

portantes dont on lui fait part.

lui intimait l’ordre de combattre l’ennemi, Nes-

terprétation, il est impossible de lever le voile
Dans ce même songe se trouvent comprises les

tor, dont la prudence n’était pas moins utile a

cinq espèces dont nous venons de parier. Il est

l’armée que la force physique de ses jeunes guer-

particulier au jeune Scipion, car c’est lui qui est

riers, donne du poids au récit du roi de M ycènes, en disant que ce songe, ou le corps social est

transporté dans les régions supérieures, et c’est
son avenir qu’on lui dévoile; il lui est étranger,
car on offre à ses yeux l’état des âmes de ceux

qui ne sont plus; ce qu’il croit voir lui sera commun avec d’autres , car c’est le séjour qui lui est
destiné, ainsi qu’a ceux qui auront bien mérité

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

intéressé, mérite toute confiance, comme ayant
été envoyé au chef des Grecs; sans quoi, ajoute-

t-il, il serait pour nous de peu d’importance.

Cependant on peut, sans blesser les convenances, supposer que Scipion, qui n’est encore,
il est vrai, pi consul, ni général, rêve la des-

sguosœt. Bujus quinque sunt species : ant enim proprium,

commuue, quod eadem loca tain sibi, quam coloris

sut aliénum, aut commune, sut pubiicum, ont générale

ejnsdem meriti, didicit præparari. Est publicum, quod

est. Proprium est, cum se quis facientem patientemve
sliqnid somniat: alicnum, cum alium : commune, cum
se une cum alto. Publicum est, cum civilati forove, vei
thestro , son quibuslibet publiois mœnihus actibusve,

victoriam patriæ , et Carthaginis inter-Hum , et Capitolinum

triste vel lætnm quid existimat accidisse. Generaie est, cum
circa solis orbem lunaremve, sen alia sidéra, vel cœium

omnesve terras aliquid somniat innovatum. lice ergo,
quad Scipio vidisse se reiulit, et tria illa, quœ sola probabilia sunt généra principaiitatis, amplectitur, et omnes

ipsius somnii species attingit. Est enim oracnlum , quia
halos et Africanns nterque parens , sancti gravesqne ambo, nec aiieni a sacerdotio, quid illi eventurum esset,
dénantiavernnt. Est visio , quia loco ipsa, in quibus post
corpus vel qualis futurus esset, aspexit. Est somnium,
quia rerum , qnæ illi narratæ sunt , aititudo, tacts profunditate prudentiæ , non potest nabis, nisi scientis interpreu
mimis, aperiri. Ad ipsius quoquc somnii speeies omnes

"rerum En proprium , quia ad sapera ipse perdnctus
est. et de se futurs cognovit. Est aiienurn, quad, quem
5mn", mon"): anima: surtitre sint, deprehendit. Est

triumphnm, ac sollicitudinem futurac sediiionis agnovit.
Est générale, quod cœium cœiiquo circules conversionis-

que concentum, vivo adhuc homini nova et incognita,
stellarnm etium ac lnminum motus, terræque omnis sltnm, suspicicndo vel despiciendo concepit. Nec dici potest, non aplum fuisse Scipionis personæ somnium , quad
et gencrale esset et publicum : quia necdnm illi oontigis-

set amplissimns magistratus; immo cum adliuc , ut ipse
dicit, pœne miles baberetur. Alunt enim, non habenda
pro veris de statu civitalis somma, nisi que: recto! ejus
magistratusve vidisset, aut qua: de plebe non unus, sed
multi similis somniassent. [deo apud ilomcrnm, cum in
concilie Grzrcorum Agamemnon somnium, quad de instrnœdo prœlio viderat, publicaret, Nestor, qui non minus ipse prudentia, quam omnis juventa viribus, juvit

exercitum, concilians lidem relatis, DE statu, inquit,
publiœ crcdcudum regio somnio : quad si alter vidisset ,

repudiaremus ut futile. Sed non ab re erat, ut Scipio,
elsi necdnm adcptus tune fuerat consulatum, nec crut
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truction de Carthage, qui, plus tard , aura lieu

rayons est de la nature de l’ivoire, tellement

sous ses ordres , et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. On peut également supposer

opaque, que, quelque aminci qu’il soit, il ne se

laisse jamais traverser par aucun corps.

qu’un personnage aussi distingué par son savoir

que par ses vertus est initié, pendant son sommeil , à tous les secrets de la nature.
Ceci posé, revenons au vers de Virgile cité
précédemment en témoignage de l’opinion du

poète sur la futilité des rêves, et que nous avons

extrait de sa description des deux portes des enfers donnantissue aux songes. Ceux qui seraient
curieux de savoir pourquoi la porte d’ivoire est
réservée aux prestiges mensongers, et celle de

corne aux songes vrais, peuvent consulter Porphyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
sur le passage d’Homère relatif à ces deux portes : n La vérité se tient cachée; cependant l’âme

l’aperçoit quelquefois, lorsque le corps endormi

lui laisse plus de liberté; quelquefois aussi elle
fait de vains efforts pour la découvrir, et lors
même qu’elle l’aperçoit , les rayons du flambeau

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni directement à ses yeux , mais seulement à travers
le tissu du sombre voile dont s’enveloppe la na-

ture. v Tel est aussi le sentiment de Virgile , qui

dit :
Viens :je vais dissiper les nuages obscurs
Dont, sur tes yeux mortels, la vapeur répandue
Cache ce grand spectacle à ta débile vue.

Crue. 1V. Du but ou de l’intention de ce songe.

Nous venons de discuter les genres et les especes dc songes qui rentrent dans celui de Scipion;
essayons maintenant, avant de l’expliquer, d’en
faire connaître l’esprit et le but. Démontrons que
ce but n’est autre que celui annoncé au commen-

cement de cet ouvrage; savoir, de nous apprendre que les âmes de ceux qui ont bien mérité des
sociétés retournent au ciel pour y jouir d’une
félicité éternelle. Cela est prouvé par la circons-

tance meme dont profite Scipion pour raconterce songe, sur lequel il assure avoir gardé le secret depuis longtemps. Lélius se plaignait que le
peuple romain n’eût pas encore élevé de statues

à Nasiea; et Scipion , ayant répondu à cette
plainte, avait terminé son discours par ces mots:
« Quoique le sage trouve dans le sentiment de
ses nobles actions la plus haute récompense de
sa vertu , cependant cette vertu , qu’il tient des
dieux, n’en aSpire pas moins à des récompenses
d’un genre plus relevé et plus durable que celui
d’une statue qu’un plomb vil retient sur sa base,
ou d’un triomphe dont les lauriers se flétrissent.
Quelles sont donc ces récompenses? dit Lélius.

arriver jusqu’aux yeux de l’âme les rayons de la

x Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je continue ma narration. n Amené insensi-

vérité, est, dit-on , de la nature de la corne, qui
peut être amincie jusqu’à la transparence; et

blement au récit du songe qu’il a eu , il arrive au
passage suivant, dans lequel il insinue qu’il a vu

celui qui se refuse à laisser passer ces mêmes

au ciel ces récompenses moins passagères , et d’un

rector exercitus, Carthaginis somniaret interitum, cujus
erat auctor futurus; audiretqne victorien) benefieio suo
publicam; videret etiam secreta naturæ, vir non minus
philosophia, quam virtute præœllens. His assertis, quia

tatem tenuitatis erasum, nulle visu ad ulteriora tendente
pellettetur

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps, laisse

superins falsitatis insomniorum Vergilîum teslem citanles,

ejus versus fecimus mentionem , eruti de geminarum som-

nii description portarum z si quis forte quærcre velit,
eur porta ex ebore falsis, et e cornu veris sit deputata;
instruetur auctore Porphyrio, qui in commentariis suis
hæc in eundem locum dicil ab Homero sub eadem divisione descripta : Lalet, inquit, omue verum; hoc tamen
anima, cum ab officiis emporia somno ejus paululum
libera est, interdum aspicit; nonnunqnam tendit aciem,
nec tamen pervenit : et , cum aspicit , tamen non libero et

directn lamine videt, sed interjecto velamine, quod
nexus naturæ caligautis obducit. Et hoc in nature esse
idem Vergilius asserit , dicens :
Asplee z namque omnem. quïe nunc obducta tuentl
Mai-tales hebetat viens tibi, et humide elrcum
Caligat , nubem erlptam.
floc velamcn cum in quiele ad vcrum usque aeiem anima:

introspicientis admitlit, de cornu creditur, cujus ista
nature est, ut tennatum visui pervium sit : cum autem
a vero hebetat ac repellil obtutum, ebur putatur; cujus
corpus ila natnra densatum est, ut ad quamvis extremi-

(in. 1V. Propositum. sen empan najas somnii quis ait.

Tractatis generibna et tandis, ad que: somnium Scipionis refertnr, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumque proposilum, quem Græci axonôv vocant, ante.
quam verba inspiciantur, teutemua aperire; et eu pertinere propositum præsentis operis useramus, sicut jam in
principio hujus sermonis adstruximus, ut animas bene
de republica meritorum post empara «de reddi , et illic
frui beatitatis perpetuitale, nos doceat. Nain Scipionem
ipsum naze ormaie ad narrandum somnium provocavit ,
quod longo tempore se testatus cst silenuo condldisse.
cum enim La-lius quereretur, nulles Nuicæ statuas in
publia), in interfecti tyrauni reniunerationem, locatas,
respondit Scipio post alia in hæc verba : a Sed quamquam
a sapientibus conscientia ipsa factomm egregiorum am.
a plissimum virtutis est præmium, tamen Illa divma vir« tus non statuas plnmlio inhœreutes, nec triumphos
a arescentibm laureis , sed stabiliora quœdam ct viridiora
n præmiorum genera desiderat. Quæ tamen ista sont,
u inquit Malins? Tum Scipio, Patimini me, inquit, quoa niam tcrtium dicmjam feriati sumns; n et cetera, quibus

COMMENTAIRE, me. LIVRE l. 11

éclat plus solide , réservées aux vertueux admi-

nistrateurs de la chose publique.
a Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur à
défendre l’État , sachez , continua mon aïeul,
qu’il est dans le ciel une place assurée et fixée
d’avance pour ceux qui auront sauvé, défendu ,
agrandi leur patrie, et qu’ils doivent y jouir d’une
éternité de bonheur. n Bientôt après il désigne

nettement ce séjour du bonheur, en disant:
e imitez votre aïeul, imitez votre père; comme
eux cultivez la justice et la piété; cette piété,

obligation envers nos parents et nos proches, et
le plus saint des devoirs envers la patrie : telle

est la route qui doit vous conduire au ciel, et

CHAP. V. Quoique tous les nombres puisse ut, enquelqne
sorte, être regardés comme parfaits , cependant le septième et le huitième sont particulièrement considérés
comme tels. Propriétés qui méritent au huitième nom-

bre la qualification de nombre parfait.

Nous avons fait connaître les rapports de dissemblance et de conformité des deux traités de la
République écrits par Cicéron et son prédéCesseur

Platon, ainsi que le motif qu’ ils ont en pour faire
entrer dans ces traités, le premier, l’épisode du
songe de Scipion , et le second, celui de la revélation d’Her.

Nous avons ensuite rapporté les objections faites a Platon par les épicuriens, et la réfutation

vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu,

dont est susceptible leur insignifiante critique;

et qui, délivrés du corps , habitent le lieu que
vous voyez. n Ce lieu était la voie lactée; car

puis nous avons dit quels sont les écrits philosophiques qui admettent la fiction, et ceux dont elle
est entièrement bannie : de la nous avons été
amenés a définir les divers genres de songes ,
vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets

c’est dans ce cercle, nommé galaxie parles Grecs,
que Scipion s’imagine être pendant son sommeil,
puisqu’il dit, en commençant son récit :
c D’un lieu élevé, parsemé d’étoiles et tout

resplendissant de lumière, il me montrait Car-

que nous voyons en dormant, afin de reconnaitre plus aisément ceux de ces genres auxquels

thage. n Et, dans le passage qui suit l’avant-dernier cité, il s’explique plus clairement encore :

appartient celui de Scipion.

- C’était ce cercle dont la blanche lumière se distingue entre les feux célestes, et que , d’après les

luipréter un tel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par ou

Grecs, vous nommez voie lactée. Delà, étendant

sortent les songes; enfin, nous avons développé
l’esprit de celui dont il est ici question, et déterminé la partie du ciel où le second Africain , pen-

mes regards sur l’univers, j’étais émerveillé de

la majesté des objets. s

En parlant des cercles, nous traiterons plus
amplement de la galaxie.

Nous avons dû aussi discuter s’il convenait de

dant son sommeil, a vu et entendu tout ce qu’il
raconte. Maintenant nous allons interpréter, non
pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
intérêt marquant. Le premier qui se présente est

ad narrationem somnii venit, docens illa esse stabiliora * Un. v. Quamqunm omnes numeri mode qnodam pleut stnt,
et viridiom præmiorum généra , quœ ipse vidisset in coin

bonis rerumpnblicarum servata rectoribus : sicut hie
vernis ejus ostendilur: u Sed quo sis, Africaue, alan crior ad tutandam rempublicam , sic habeto. Omnibus,
s qui patriam conservarint, adjuverint, auxerint, Cérium
« esse in cœlo et definitum locum, ubi beati ævo sempi-

- terno fruantur. w Et paulo post, hune certum locum,
qui sit desiglians; ait : n Sed sic, Scipio , ut avus hie
- tous, ut ego , qui te genui, justitiam cole et pietatem:
- qua: cum magna in parentibus et propinquis, lum in
- patria maxima est. En vils via est in exclura , et in hune
- cœtum eorum, qui jam vixere, et corpore laxati illum
- incolunt locum , quem vides; a signifions galaxian, Sci-

endum est enim, quod locus, in que sibi esse videtur
Scipio per quietem , lacteus circulas est, qui galaxias
vocatur; siquidem bis verbis in principio utitur : n Os- leudebet antem Carthaginem de excelso et pleno stella« mm illustri et clam quodam loco. u Et paulo post aper-

tins dicit : a Erat autem is splendidissimo candore inter
- dameras circulas elucens , quem vos, ut a Graiis accea pisus, orbem lacteum nuncupatis; ex quo omnis mihi
. œntanplanti præclara et mirabilis videbautur. n Etpde
hocquidem galaxies, cum de circulis loquemur, plenius
disseremus.

nuons-

tamen "lulu et - ’ lum r " 1ter g dici;

quamque 0b eausam oclonnrius plenus voœlur.

Sed jam quoniam inter libres , quosde republiea Cicero,
quosque prias Plate scripserat, quœ différentia, quæ si-

militudo habeatur, expressimus, et cur operi suc vel
Plate Eris indicium , vol Cicero somnium Scipionis asciverit,quidve silab Epicurcis ohjectnm Platoni , vel quem.
admodum debilis calomnia refellalur, et quibus lractatibus
philosoplii admisccant, vel a quibus peuitus excludant fabulosa, relulimus ; adjecimusqne post hæc necessario genera omnium imaginum,quæ falso,quæque vero videntur in
semais, ipsasque distinximus species somniorum , ad quas
Africani somnium constaret referri; et si Scipioniconvenerit
talia somniare; et de geminis somnii portis,qnæ fuerit a
veteribusexpressasententia;super bis omnibus, ipsius somnii,de quo loquimur, mentem proposilumque signavhius,
et partem cadi evidenter expressimus, in qua sibi Scipio

per quietem hæc vel vidisse visus est,ch audisse, qnœ
retulit: nunc jam discutienda nobis sont ipsius somnii
verbe , non omnis , Sed ut quæque videbuntur digne quæ

situ. Ac prima nobis tractanda se ingerit pars ille de nu-

meris, in qua sic ait: a Nsm cum ætas tua septenos

a coties solis anfractus reditusque converterit, duoqne hi
a: numeri, quorum ulerque planas, alter altcra de causa
« habetur, circuitu naturali summum tibi fatalem confea
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et que du concours de ces nombres, tous deux

sont solides par eux- mêmes. Ces corps ou solides,
qui ne tombent pas sous les sens , ne peuvent être
conçus que par l’entendement; mais, pour nous
expliquer clairement, reprenons les choses d’un

réputés parfaits, mais par des causes différentes,

peu plus haut.

la nature aura formé le nombre fatal qui vous est
assigné, tous les yeux se tourneront vers vous,
votre nom sera dans tontes les bouches; le sénat,
les bons citoyens, les alliés, mettrontenvousleurs

Tous les corps sont terminés par des surfaces
qui leurservent de limites; et ces limites, fixées
immuablement autour des corps qu’elles termi-

celui relatif aux nombres; le voici : a Car, lorsque votre vie mortelle aura parcouru un cercle
composé de sept fois huit révolutions du soleil,

espérances, et vous regarderont comme l’unique
. appui de l’État; en un mot, vous serez nommé
dictateur, et chargé de réorganiser la république,

si toutefois vous échappez aux mains parricides
de vos proches. u
C’est avec raison que le premier Africain attribue aux nombres une plénitude qui n’appartient, a proprement parler, qu’aux choses divines
et d’un ordre supérieur. On ne peut, en effet, re-

garder convenablemeut comme pleins des corps
toujours prêts a laisser échapper leurs molécules,

et a s’emparer de celles des corps environnants.
il est vrai qu’il n’en est pas ainsi des corps mé-

talliques; cependant on ne doit pas dire qu’ils
sont pleins , puisqu’ils ont de nombreux interstices.
Ce qui a fait regarder tous les nombres indistinctement comme parfaits , c’est qu’en nous éle-

vant insensiblement par la pensée , de la nature
(le l’homme vers la nature des dieux , ce sont
les nombres qui nous offrent le premier degré
d’immatérialité. Il en est cependant parmi eux
qui présentent plus particulièrement le caractère

nent, n’en sont pas moins considérées comme

immatérielles. Car, en considérant un corps, la
pensée peut faire abstraction de sa surface , et réciproquement; la surface est donc la ligne de dé.
marcation entre les êtres matériels et les êtres
immatériels : cependant ce passage de la matière
à l’immatérialité n’est pas absolu , attendu que,

s’il est dans la nature de la surface d’être en dehors des corps , il l’est aussi de n’être qu’autour

des corps; de plus, ou ne peut parler d’un corps
sans y comprendre sa surface : donc leur séparation ne peut être effectuée réellement, mais
seulement par l’entendement. Cette surface, limite des corps, est elle-même limitée par des

points: tels sont les corps mathématiques sur
lesquels s’exerce la sagacité des géomètres. Le

nombre de lignes qui limitent la surface d’une
partie quelconque d’un corps , est en raison de
la raison de la forme sous laquelle se présente
cette même partie : si cette portion de surface est
triangulaire, elle est terminée par trois lignes;
par quatre, si elle est carrée. Enfin , le nombre
de lignes qui la limitent égale celui de ses angles,
et ces lignes se touchent par leurs extrémités.

de la perfection, dans le sens que nous devons
attacher ici à ce mot: ce sont ceux qui ont la

corps a trois dimensions , longueur, largeur,

propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

profondeur ou épaisseur. La ligne n’a qu’une de

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

ces dimensions, c’est la longueur; la surface en

u œrint : in te unum atquc in tuum uomen se tota conver« tel eivitas. Te senatus, te omnes boni, te socii , te La-

dicctur, necdnm terminus intelligitur : cogitatio, qurc conceperit terminum , corpus relinquît. Ergo primus a corporibus ad incorpores transîtus ostendit corporum terminas;
et haro est prima incorporez natura post corpora z sed non

. tini intuebuntur z tu eris unus, in quo nitatur civitntis
- sains; ac, ne malta, dictator remp. constituas oportet,
a si impiaspropinquorum menus eifugeris, nPleniludinem
hic non frustra numeris assignat. Pleniludo enim proprie
nisi divinis rébus superuisque non convenil. : nequc enim
corpus proprie plenum dixcris , quad cum sui sil impatiens
elflucndo , alieni est appétens hauriendo. Quœ si mctallicis

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout

pure, nec ad integrum carens corpore; nam tiret extra
corpus nature ejus sit, tamen non nisi circa corpus apparet.
Cum totum deniqne corpus nominas, etiam superficies hoc
vocabulo continetur : de corporibus eam tametsi non res,
sed intellectus sequestrat. Hæc saperficies, sieut est corpo-

corporibus non usu veniunt, non tamen plena illa, sed

rum terminus , ita lineis terminatur, quas suo nomiue

vasta dicenda sunt. Hæc est igitur commuais numcroruln
omnium plenitudo; quad œgitationi , a nobis ad superos
meanti , occurrit prima perfeclio inoorporalitatis in nome.

grammasGræcia nominavit ; punctis lineœ finiuntur. Et hæc

ris, inter ipsos tamen proprie pleni vocautur secundum
bos modes, qui præscnti tractatui necessarii sunt, qui

cum ex aliqua parte corporis cogitatur, pro forma subjecti
corporis accipit numerum lincarum; nam sen trium , ut

aut vim obtinent vinculorum , eut corpora rursus efliciuulur, aut corpus efficiunt , sed corpus, quad intelligendo,
non senticndo, concipias. Totem hoc, ut obscuritatis d..-

tr igonum; sen quatuor, ut quadratum ; sen plurium si! angnlorum; lolidem lineis scse ad extrema langentibus planicics ejus includitur. Hoc loco admonendi sumus, quod
omne corpus longitudiuis, latitudinis, et altitudinisdimensionlbus constat. Ex bis tribus in lineæ ductu una dimensio

precctur offensa, paulo altius repetita rerum luce, pandcndum est. Omnia corpora superficie finiuntur, ct in
ipsam eorum pars ultima terminalur. Hi autem termini,
cum sint sempcr cires corpora, quorum lermini sunt, iue0rporei tamen intelligunlur. Nain quonsqne corpus esse

sont corpora , quæ mathematica rocanlur ; de quibus sollerti industria geometricæ disputatur. Ergo hæc superficies,

est. Longitude est enim sine latitudine; planieies veto,
quam Græci muséum votant, longe laloquo distenditur,
alto caret : et luce planieies quantis lineis contineatur, ex-
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a deux , longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peut être
limitée. La formation d’un solide ou corps exige la
réunion des trois dimensions : tel est le dé à jouer,
nommé ainsi cube ou carré solide. En considérant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

mais de ce corps tout entier, que nous suppo-
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Nous avons dit qu’à partir des solides , la première substance immatérielle était la surface et
ses ligues, mais qu’on ne pouvait la séparer des
corps, à cause de l’union à perpétuité qu’elle a

contractée avec eux : donc , en commençant par

la surface et en remontant, tous les êtres sont
parfaitement incorporels. Mais nous venons de

serons, pour exemple, être un carré, nous lui
trouverons huit angles au lieu de quatre; et cela

démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-

se conçoit, si l’on imagine, au-dessus de la surface carrée dont il vient d’être question, autant

offrent l’idée de l’immatérialité; tous sont donc

d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

tés représentent la ligne, car elle est, comme

avons ajouté que plusieurs d’entre eux ont une
perfection spéciale, ce sont les nombres cubiques,
ceux qui le deviennent en opérant sur eux-mêmes, et ceux qui sont doués de la faculté d’enchaîner leurs parties. Qu’il existe encore pourles
nombres d’autres causes de perfection, c’est ce
queje ne conteste pas. Quant au mode de solidité
du huitième nombre, il est prouvé par les anté-

nous l’avons dit, limitée par deux points. Quatre

eédents. Cette collection d’unités , prise en par-

nécessaire pour que la profondeur ou épaisseur

du tout égale sa longueur et sa largeur : ce sera
alors un solide semblable au dé ou au cube. 1l
suit de la que le huitième nombre est un corps
ou solide, et qu’il est considéré comme tel. En
effet, l’unité est le point géométrique; deux uni-

bres: ceux-ci sontdonc les premiers êtres qui nous
parfaits, ainsi qu’il aété dit plus haut; mais nous

points,pris deux à deux , placés sur deux rangs,

ticulier, est donc, avec raison, mise au rang

et se faisant face réciproquement àdistances éga-

les, deviennent une surface carrée, si de cha-

des solides. Ajoutons qu’il n’est aucun nombre
qui ait un rapport plus directavec l’harmonie des

cun d’eux on conduit une ligne au point opposé.

corps célestes, puisque les sphères qui forment

En doublant cette surface, on a huit lignes et

cet accord sont au nombre de huit, comme nous

deux carrés égaux , qui, superposés, donneront

le verrons plus tard. Qui plus est, toutes les

un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur

parties dont huit se compose sont telles, qu’il ré-

préte l’épaisseur convenable. On voit par la que

sulte de leur assemblage un tout parfait. On peut,

la surface , ainsi que les lignes dont elle se com-

en effet, le former de la manade ou de l’unité,
et du nombre sept, qui ne sont ni générateurs ,

pose, et généralement tout ce qui tient à la forme

ces corps, est d’une origine moins ancienne que

les nombres; car il faut remonter des lignes aux
nombres pour déterminer la figure d’un corps ,

ni engendrés. Nous développerons, lorsqu’il en
sera temps, les propriétés de ces deux quantités.

nombre de lignes qui la terminent.

Il peut être aussi le résultat de deux fois quatre,
qui est générateur et engendré; car deux fois
deux engendrent quatre, comme deux’fois quatre

pressimus. Solidîtas autem corpornm constat, cum Iris

nibus. A lineis enim ascenditur ad numerum, tan-

puisqu’elle ne peut être spécifiée que d’après le

duabus additur altitndo. Fit enim tribus dimensionibus

quam ad priorem, ut intelligatur ex diversis numeris li-

impletis corpus solidum , quod orspeàv vacant: qualis est
tassera , qua: cabus vocatur : si vero non unies partis, sed
latins relis corporis superficicm cogitare , quad propane-

nearum, quee formœ geametricæ describantur. Ipcam su-

mus esse quadratum (ut de une , quodexemplo sumciet,
disputemus), jam non quatuor, sed acta anguli colliguutut : quad animadvertis, si super unum quadratum, quale prias diximus, altenim tale altius impositum mente
mnspicias, ut altitude, quæ illi piano deerat, adjiciotur;
fiatque tribus dimensionibus impletis corpus solidum ,
quad stereon vacant, ad imitationem tesserae, quæ cubas
vocatur. Ex bis apparet, octonarium numerum solidum
corpus et esse , et haberi. siquidcm unum apud géomètres

parmi locum obtinet; duo , lineæ ductum faciunt, quæ

daubas punctis, ut supra diximus, coercetur; quatuor
un) puma, adversum se in duabus ordinibus bina par
ordinem posita, expriniunt quadrl spcciem,a singulis
poncifs in adversum punctum éjecta linea. Hæc quatuor,

a: minus, duplicata et acta facta , duo quadra simula
Mbung ; qua; sibi superposita, additaque altitudlne,
mun-am eubi , quad est solidlun corpus , émoulut. Ex lus

apparet, antiquiorem c580 numerum superficreet liners ,
ex quibus illam comme memoravlmus, formisque ont»

perficiem cum lineis suis, primam post corpora diximus
incorpoream esse naturam; nec tamen sequestrandam.
propter perpetuam cum corporibus sociétatem. Ergo quad

ab hac sursum reœdit , jam pure incorporenm est; 1!qu
ros antem hac superiores præcedens serina patefecit.
Prima est igitur perfeclio incorporalitaüs in numeris; et

luce est, ut dirimas, numerorum omnium pleniluda.
Searsum autem illa, ut supra admonuimns, plenitudo est
cumin, qui aut corpus édictant , sut efficiantur, ont vim
obtineant vinculorum; lice: alias quoquc causas, quibus
pleni numeri etficiantur, esse non ambigus). Qualiler autem oetonarius numerus solidum corpus efficiat , anteIatis

probatum est. Ergo singularitcr quoquc plenus jure dicetur, propter corporeæ soliditatis cffectum. Sed et ad
ipsom cœli harmonium, id est, concinentiam, hune au.
memm mugis aptum esse non dubium est; cum sphærœ
ipsæ octo sint, que: moventur : de quibus secuturus ser-

mo procedet. 0mnes quoquc partes, de quibus constat

hic numerus, tales surit, ut ex cumin compage ple-

nitudo naseatur. Est enim ont de bis, que aequo
generantur, neque générant, de monade et septum z
a.
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engendrent huit. ll peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est

comme mais, et le pair considéré comme femelle,
sont l’objet de la vénération des partisans de la

le premier des impairs : quant au nombra cinq,

doctrine des nombres, le premier sous le nom de

sa puissance sera démontrée immédiatement.

père, et le second sous celui de mère. Aussi le Ti-

Les pythagoriciens ont choisi le huitième nom-

mc’e de Platon dit-il que Dieu forma l’âme du

bre pour symbole de l’équité, parce que, à par-

monde de parties prises en nombre pair et en

tir de l’unité, il est le premier qui offre deux
composants pairs et égaux , quatre plus quatre,

nombre impair, c’est-à-dire de parties succes-

quipeuvent être eux-mêmes décomposés en deux

plication terminée au nombre huit, avec la tripli-

quantités paires et égales , ou deux plus deux.
Ajoutons que sa recomposition peut avoir lieu au

cation terminée au nombre vingt-sept. Or huit
est le premier cube des nombres pairs , et vingt-

moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un

scpt est le premier des impairs; car deux fois
deux , ou quatre, donnent une surface; et deux

tel nombre , qui procède à sa puissance par facteurs égaux et pairs, et à sa décomposition par

sivement doubles et triples, en alternant la du-

fois deux répétés deux fois, ou huit, donnent un

diviseurs égaux et pairs, jusqu’à la monade ex-

solide ou cube; trois fois trois, on neuf, donnent

clusivement, qui ne peut avoir d’entier pour di-

une surface ; et trois fois trois répétés trois fois, ou

viseur, méritait bien d’être considéré comme

vingt-sept, donnent un solide. On peut inférer

emblème de l’équité; et, d’après ce que nous

de là que le septième et le huitième nombre, as-

avons dit précédemment de la perfection de ses

sortis pour déterminer par leur produit le nom-

parties et de celle de son entier, on ne peut lui

bre des années de l’existence d’un politique ac-

contester le titre de nombre parfait.

compli, ont été jugés les seuls propres à entrer
dans la composition de l’âme universelle, parce

Cuir. V1. Des nombreuses propriétés qui méritent au
septième nombre la qualification de nombre parfait.

qu’il n’est rien de plus parfait qu’eux , si ce n’est

Il nous reste à faire connaitre les droits du sep-

l’auteur de leur être. On peut aussi remarquer
qu’en démmtrant , au chapitre précédent, l’ex-

tième nombre à la dénomination de nombre par-

cellence des nombres en général, nous avons éta-

fait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer

bli leur priorité sur la surface et ses limites, ainsi
que sur tous les corps, et qu’ici nous les trou-

d’admiration , c’est que la durée de la vie mortelle d’un illustre personnage ait été exprimée par

le produit de deux nombres , dont l’un est pair et
l’autre impair. Il n’existe effectivement rien de

vons antérieurs même à l’âme du monde , puisque c’est de leur mélange qu’elle fut formée par

cette cause sublime de Timée , confidente insé-

parfait qui ne soit le résultat de l’agrégation de
ces deuxp sortes de nombres : l’impair regardé

parable de la nature. Aussi les anciens philoso-

film Qualia sint, Silo loco plenius explicabitur. Aut de
duimmun co, qui et generatur, et generat, id est, qua.

enim vere perfectum est, quod ex liorum numerorum permixtione generatur, nam impar numerusmas, et par remina
vocatur. item arillimetici imparem patrie, et parera mairie
appellatione venerantur. Bine et Timæus Platonis fabricatorem mundanæ animas Deum partes ejus ex pari et im-

t"01’ î nain hic numerus quatuor et nascitur de duobus,

"t «31° Sentant; sut componitur de tribus et quinque;
quorum alter primas omnium numerorum impar apparuit- Quinarii auœm potenüam sequens tractatus attmget.
I’l’llmiâorici vero hune numerum justitiam vocaverunt ,

quia Primus omnium ita soliitur in numéros pariter pares , hoc est , in bis quaiema, ut nihilominus in numéros
11’408 pariter pares divisio quoquc ipsa solvatur, id est, in

bis bina. Endem quoquc qualitate contexitur, id est, bis
bina bit Coin ergo et oontexu’o ipsius , pari æqualitate

Pmœdal, et rescinda œqualiter redeat asque ad monadem.’ mm divisionem arithmetica ratione non recipit;
"Perm "Opter æqnalem divisionem justifias nomen acca-

p" in (illis ex supradictis omnibus apparat, quanta et

paru"!!! suaruln , et seorsum sua plenitudine nitatur, jure

plenus voua".

en. V1. "mon au causas, ou! septensrlus planas vooetur.

, superest, ut septnnarium quoquc numerum plenum
il"? Vocilandum ratio in medio commuta persuadent. Ac

immun! hoc transire sine admiratione non possnmus,
’15"?! duo numeri, qui in se niultiplicaü vitale spatium

un tortis includerent, ex pari et impari constiterunt. Hoc

phes n’ont-ils pas hésité a regarder cette âme

pari, id est, duplari et triplan numero, intertcxuisse memoravit : ita ut a duplari usque ad octo, a triplan asque
ad vigiuti septem, suret alternatio mutuandi. Hi enim
primi cubi utrinque nascuntur z siquidem a paribus bis
hini, qui sont quatuor, superficiem faciunt; bis bina bis,
qua: sunt octo , corpus solidum fingunt. A dispari vero ter
terne, quœ suai novem, superliciem reddunt; et ter terna
ter, id est, ter novena, quæ sont viginti septem, primum
æquo cubum alterius partis elficiunt. Unde intelligi datur,
lias duos numeros, octo dico et septem, qui ad multiplicationem annorum perfecti in republica viri convenenint, so.
los idoncos ad elficiendam mundi animam judicatos : quia
niliil post auctorem poiest esse perfectius. floc quoquc nolandum est, quod superius asserentes communem numerorum omnium dignitatem, antiquiores cos superficie, et lineis
ejus, omnibusque corporibus Ostendimus : præcedcns antem
tractatus invenit numéros et ante animam mundi fuisse,
quibus illamcontextam augustîsslma Timæi ratio, naturæ
ipsîus cousois, testis expressit. Hinc est, quod pronuntiare

non dubitavere sapientes, animam esse numerum se movantent. Nunc videamus, curseptenarius numerus suo scorsum merito plenus liabealur. anus ut expressius plénitude
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comme un nombre qui se meut par lui-même.
Examinons maintenant les droits du septième
nombre, pris en particulier, au titre de nombre

rien de sa suprématie. Voilà sur la monade des
détails plus précis que ne semblait le promettre

parfait. Pourrendrecette perfection plusévidente,

placé l’éloge d’un être supérieur à tout nombre,

nous analyserons d’abord les propriétés de ses

surtout lorsqu’il s’agit du septénaire, dont il fait

parties, puis celles de son entier. La discussion

sultat, savoir, un et six , deux et cinq , trois et

partie. Il convenait, en effet, qu’une substance
aussi pure que la monade fût portion intégrante
d’une vierge : nous disons une vierge , parce que

quatre , nous convaincra qu’aucun autre nombre
ne renferme des propriétés plus variées et plus

l’opinion de la virginité du septième nombre a
pris tant de crédit, qu’on le nomme aussi Pallas.

imposantes. Dans le premier couple un et six, la

Cette opinion est fondée sur ce qu’étant doublé ,

première quantité, ou la monade, c’est-à-dire

il n’engendre aucun des nombres compris entre

l’unité, est toutà la fols mâle et femelle, réunit
le pair et l’impair : ce n’est pas un nombre, mais
c’est la source et l’origine des nombres. Commen-

mite des nombres. Quant au nom de Pallas, il lui

cement et fin de toutes choses, la monade elle-

nade plusieurs fois ajoutée a elle-mémé, de mémo

méme n’a ni commencement ni lin; elle repré-

que Minerve traduit la sienne , dit-on, qu’a Ju-

sente le Dieu suprême, et sépare son intellect de

piter seul.

la multiplicité des choses et des puissances qui

Passons au nombre sénaire, qui, joint a l’unité,
forme le septénaire, et dont les propriétés numé-

des nombres pris deux a deux , dont il est le ré-

le suivent; c’est elle qui marche immédiatement
après lui. Cette intelligence, née du Dieu souve-

rain , et affranchie des vicissitudes des temps ,
subsiste dans le temps toujours un. Une par sa
nature, elle ne peut pas être nombrée; cependant elle engendre et contient en el le la foule innombrable des types ou des idées des choses. En
réfléchissant un peu, on verra que la monade
appartient aussi a l’âme universelle. En effet,

cette âme, exempte du chaos tumultueux de la
matière, ne se devant qu’à son auteur et à ellemême, simple par sa nature, lors même qu’elle
se répand dans le corps immense de l’univers
qu’elle anime , elle ne fait point divorce avec l’u-

nité. Ainsi, vous voyez que cette monade, ori-

l’abondance du sujet, et l’on ne trouvera pas dé-

l’unité et le dénaire, regardé comme première li-

vient de ce qu’il doit la naissance a la seule mo-

riques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,

il est le seul des nombres au-dessous de dix qui
soit le résultat de ses propres parties; car sa
moitié , son tiers et son sixième, ou bien trois ,
deux et un, forment son entier. Nons’pourrions
spécifier ses autres droits au culte qu’on lui rend;

mais, de crainte d’ennuyer le lecteur, nous ne
parlerons que d’une seule de ses vertus. Celle dont
nous faisons choix , bien développée , donnera

une haute idée, non-seulement de son importance , mais encore de celle du septième nombre.
La nature a fixé , d’après des rapports de nom-

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la
gestation de la femme a neuf mais; mais, d’a-

ginelle de la première cause , se conserve entière

près un produit numérique dans lequel le nom-

et indivisible jusqu’à l’âme universelle, et ne perd

bre six entre comme facteur, ce terme peut se

masculin, primum mérita partium, de quibus constat, tum

Vides, ut liæc manas aria a prima rerum causa, asque

demain quid ipse posait, investigemus. Constat septennrius numerus vel ex ana et sex , vel ex daubas et quinque,
vel ex tribus et quatuor. Singularum compagum membra
tractemus z ex quibus fatebimur, nullam alium numerum
tout varia esse majestate l’œcundum. Ex une et sex com.
pogo prima componitnr. Unum autem, quad pavât; , id est,

traitas dicitur, et mas idem et rumina est, par idem atque
impur; ipse non numems, sed fans et origo numerorum.
Hæc manas inilium finisque omnium , aequo ipso principii
sut finis sciais, ad summum refertur Deum, ejusque intellectum a sequentium numcro rerum et potestatum seqaœtrat : nec in inferiore post Deum gradu eam lrustra
desideraveris. Hæc ille est mens ex summo enata Deo,
que vices temporum nesciens, in ana semper, quad adest,
commit ævo; cumque, utpote ana, non sit ipse numerabilis, innumeras tamen generum species et de se creat,
et intrs se continu. 1nde quoquc sciera paululum cogitationis inclinans, banc monadem reperies ad animam passe
referrl. Anima enim aliéna a silvestris contagione materiæ,

miam se auctori sua ac sibi débens, simplicem sortita
"azur-am , cum se. aniniandze immensitali universitatis in-

huma, nullum imt tamen cum sua unitate divortium.

ad animam ubique intégra et semper individua continua-

tionem patestatis obtinent. Hæc de monade castigatius,
quam se copia suggerebat. Ncc te remordeat , quad, cum
omni numero præesse videatur, in ronjanctione præcipua
septenarii prædicetur; nulli enim aptius jungitur manas
incorrupta, quam virgini. Haie autem mimera, id est,
septenario, adeo opinio virginitatis inolovit, ut Pallas
quoquc vocitetur; nain virgo creditar, quia nullam ex se
parit numerum duplicatas, qui intra denarium «sorteur,
quem primum limitem constat esse numerorum. Pallas
ideo, quia ex solins monadis fœtu , et multiplications processit, sicut Minerve sala ex une parente nata-perbibetur.
Senarius vero , qui cum une conjunctus septenarium l’acit ,

varias ac multipliois religionis et patentas est; primum ,
quad salas ex omnibus nnmeris, qui intra decem sont,
de suis partibus constat. Habet enim medietatem, et tertiam partem, et sextant panera : et est modistes tria, lertia pars duo, sexte pars Imam : qua: omnis simal sax faciunt. Habet et alia suæ venerationis indicia : sed, ne
longiar faciat serina fastidian , unum ex omnibus ejus officiam persequemur. Quod ideo prætulimus. quia hoc
commemoralo, non sonnai tantmn, sed et septenuii pa-
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réduire à sept mois. Nous redirons ici succincte-

moniques, et forcés d’obéir à deux directions

ment que les deux premiers cubes des nombres,
soit pairs ou impairs, sont huit et vingt-sept; et
nous avons dit ci-dessus que le nombre impair

différentes. L’union de la dyade avec le cinquième

est mâle, et le nombre pair femelle. Si l’on multiplie par six l’un et l’antre de ces nombres, on

errants, et ceux du nombre cinq avec les zones
du ciel. (le sont, dans le premier cas, des rapports de scission; et, dans le second, des rap-

obtient un produit égal au nombre des jours con-

tenus dans sept mois; car de l’union du male
avec la femelle, ou de vingt-sept avec huit, résulte trente-cinq , et trente-cinq multipliépar six

nombre est conséquemment très-sortable, vules
rapports de la première avec les corps lumineux

ports numériqucs. Parmi les propriétés du cin-

quième nombre, il en est une bien éminente :

donne deux cent dix. Ce nombre est celui des

seul, il embrasse tout ce qui est, tout ce qui pnrait être. Nous entendons, par ce qui est, tous

jours que renferment sept mois. On ne peut donc

les êtres intellectuels , et, par ce qui parait être ,

qu’admirer la fécondité du nombre sénaire, que

tout ce qui est revêtu d’un corps périssable on
impérissable. Il suit de la que ce nombre repré-

l’on croirait établi par la nature, juge du point
de maturité du fœtusdansl’accouchementle plus
précoce.

Voici, selon Hippocrate, comment on peut
déterminer, pendant la grossesse, l’époque de
l’accouchement. L’embryon se meut le soixante-

sente l’ensemble de tout ce qui existe, soit audessus, soit tau-dessous de nous; il est le symbole
de la cause première, ou de l’intelligence issue

de cette cause, et qui comprend les formes ori-

tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

ginelles des choses. Il figure l’âme universelle,
principe de toutes les âmes; il exprime enfin tout
ce qui est renfermé dans l’étendue des cieux et
de l’espace sublunaire: il est donc le type. de la

bre de jours compris dans sept ou dans neuf

nature entière. La concision dont nous nous

mois.

sommes fait une loi ne nous permet pas d’en dire
davantage sur le second couple générateur du
septième nombre; nous allons faire connaltre la
puissance du troisième couple, on des nombres

dixième ou le quatre-vingt-dixième jour de la
conception : l’un ou l’autre de ces nombres, mul-

Nous venons de présenter l’esquisse des propriétés du premiercouple dont se compose le sep-

tième nombre; occupons-nous du second , qui est
deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement
la monade, est à la tête des nombres. Cette première émanation de la toute-puissance, qui se

trois et quatre.
La première surface qui soit limitée par des li-

suffit à elle-même , nous représente la ligne dans

gnes en nombre impair a la forme triangulaire;
la première que terminent des lignes en nombre

un corps géométrique; son analogie avec les

pair a la forme quadrangulaire. Qui plus est ,

planètes et les deux flambeaux célestes est donc
évidente , puisque ces astres ont été aussi sépa-

nous apprenons de Platon, c’est»a-dire du confident de la vérité, que deux corps sont solidement

rés de la sphère des fixes selon des rapports har-

unis, lorsque leur jonction s’opère à l’aide d’un

riter dignitas adstruetur. Humano partui frequeniiorem
usum novem mensium, certo numerorum modulamine
nature constituit : sed ratio sub asciti senarii numen’ mul-

tiplicatione procedens, etiam septain menses oompnlit
nsnrpari. Quam brevitcr absoluteque dicemus duos esse
primes omnium numerorum cubes, id est, a pari octo,
ab impari viginti septem : et esse imparem marem, pa rem
feminam, supcrius expressimns. Horum uterque si per se-

uarium numerum multiplicelur, elficiunt dierum numerum , qui septem mensihus explicantnr. Coeant enim numeri , mas ille, qui memoratur, et fernina , 0cm soilicet et

viginti septem; pariunt ex 8e quinque et triginta. Hæc
sexics multiplicata , creant dccem et ducentns z qui nu merus dierum mensem septimum (:laudit. lla est ergo natura
fœeundus hic numerus, ut primam humani partus perfectioncm, quasi arbiter quidam maturitatis, absolvat. Discretio vero futuri purins, sicut Hippoorates refert, sic in utero
dinosrjtur; aut enim septuagcsimo, aut nouagesimo die con-

ceptus movelnr. Dies ergo motus, quiconque fucrit de
duobns , ter multiplicatns, aut septimum, ont nonum
explicat mensem. llæc de prima septenarii copulatione
libatn sint. Seconds de duobus et quinque est. Ex his dyas,
quia post monadem prima est, primus est numerus. "me

ah illa omnipotentia solitaria in mrporis intelligibilis lineam prima delluxil. [deo et ad rages stellnrnm et lnminum

spliæras refertur; quia hac quoquc ab illa, quæ ànkavù:

dieitur, in numerum scissæ, et in varii motus conlrarictotem retortœ sont. Hic ergo numerus cum quinario ap-

tissime jungitur, dom hic ad errantes, ut diximus, ad
cmli zonas ille referatur : sed ille ratione scissionis, hic
numero. llla vero quinario nu mero proprictas excepta potentiœ nitra acteras eminenlis evenit, quod soins omnia ,
quæque saut, quæque videntur esse, complexus est. Esse
autem dicimns intelligibilia , videri esse corporalia omnia,
sen divinum corpus liabcant , sen caducum.-Iiic ergo nu-

merus simul omnia et supers, et subjecla designat. ont
enim Deus summus est, ant mens ex co mita, in qua speeies rerum continentur, ant mundi anima , qnæ animarum

omnium fous est, aut emlestia sunt usque ad nos, Aut
terrena nature est : et sic quinarins rerum omnium numerus impletur. De secunda seplcnarii nnmeri conjunctione
dicta hæc pro affectatæ brevitatis necessitnle sufliciant.
Terlia est de tribus et quatuor; qua: quantum valent, mvolvnmns. Geometriei corporis ab imnori prima planicies
in tribus lineis constat. his enim trigonalis forma concluditur. a pari vero prima in quatuor invenitnr. item scimns

secundnm Platonem, id est, secundum ipsius veritatis
arranum, illa forti inter se vinculo eolligari, quibus interjccia medielas præsiat vinculi firmitatcm. cum vero
maintins ipse geminatur, ca que: exlima sont, non tena-
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centre commun; et que cette union des deux ex- leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
trêmes est non-seulement solide , mais indissoluterre, qui adhère au feu par la sécheresse ,
ble, lorsque le centre est doublé. Le nombre
adhère à. l’eau par la froideur. Malgré ces liens
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le divers . s’il n’y eût eu que deux éléments , ils une
quaternaire possède le second. C’est de ce double

raient été faiblement unis: l’union de trois élé-

intermédiaire du nombre quatre que fit usage le
créateur et régulateur des monda , afin d’enchat-

ments aurait été solide , mais non indestructible;
il ne fallait pas moins que quatre éléments pour

ner pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,

former un tout indissoluble, a cause des deux

dit Platon dans son Timée , deux substances

moyens qui lient les deux extrêmes.

aussi opposées, aussi antipathiques que la terre

Un passage, extrait du Time’e de Platon ,
donnera plus de force à ce que nous venons de

et le feu , n’eusscnt pu être amenées a former une
union quirépugneàleur nature, si ellesn’yavaient

dire. il convenait, dit ce philosophe , à la majesté

été contraintes par deux intermédiaires tels que

divine de produire un monde visible et tactile z

l’air et l’eau. L’ordre dans lequel Dieu rangea des

eurent encommun, pris deux à deux, l’une de

or, sans le fluide igné, rien n’est visible; sans
solidité, rien n’est tactile; et sans la terre, rien
n’est solide. Dieu se disposait donc à former cet
univers au moyen du feu et de la terre, lorsqu’il

ces propriétés.

prévit que ces deux corps ne s’uniraient qu’a l’aide

éléments si divers facilita leur enchalnement.
Chacun d’eux étant doué de deux propriétés, ils

La terre est sèche etfroide, l’eau froide et humide; la sécheresse de l’une et l’humidité de

d’un intermédiaire qui serait de natureà pouvoir
lier et être lié; il prévit de plus qu’un seul inter-

l’antre étant incompatibles, le froid devint leur
centre d’union. L’air est humide et chaud; cette

médiaire suffirait pour lier deux surfaces, mais

dernière propriété étant en opposition avec la froi-

conséquence, il inséra l’air et l’eau entre le feu

deur de l’eau, l’humidité dut être le point de
jonction de cesdeux éléments. Au-dessus de l’air

et la terre; alors il résulta de cet assemblage
des rapports si parfaits entre le tout et ses par-

estplaeé le feu , qui est sec et chaud; sa sécheresse et l’humidité de l’air se repoussent mutuel-

ties , que l’union d’éléments si dissemblables naquit de l’égalité même de leurs différences. En

qu’il en faudrait deux pour lier deux solides : en

lement, mais la chaleur qui leur est commune

effet, il y a entre l’air et le feu la même difféJ

cimente leur union : c’est ainsi que les deux propriétés de chaque élément sont autant de bras

rence de pesanteur et de densité qu’entre l’eau
et l’air; d’autre part. il y a entre la terre et l’eau

dont il étreint ses deux voisins. L’eau s’unit a la

la même différence de rarité et de légèreté qu’en-

terre par le froid , a l’air par l’humidité ; l’air s’u-

Le feu se met en contact avec l’air par la cha-

tre l’air et l’eau; de plus, il existe entre l’air et
l’eau une différence de pesanteur et de densité
égale à celle qu’on trouve entre l’eau et la terre,

citer mon, sed étiam insolubiliter vinciuntor.. Primo
ergo ternario contigit numéro, ut inter duo somma medium, que vindretor, acciperet; quaternarius vero dans

[guis aeri miscetur, ut calido ; terne jungitnr, siœitate. Tara
ignem sireo patitur, aquam frigore non respuit. Hinc tamen
varietas vincnlorum, si elementadoo forent, nihli inter ipse

médiantes primas omnium nactus est, quas ab hoc numero

firmitatis habuisset; si tria , minus quidem valide, aliquo
tamen nexn vineienda nodaret. inter quatuor vero insolubilis colligatio est, cum duæ summitates duabus interjec-

nit a l’eau par l’humidité , au feu par la chaleur.

Dons mondanæ nolis artifex conditorque mutuatns, insolubili inter se vinculo démérita devinxit: stout in Timæo

Platonis ouatera est, non aliter tain controversa sibi ac
répugnantia , et natures communionem abnnentia permis-

ceri, terram dicoet iguem, potuiase. et par tamjngabilem
œmpetentiam fœderari, nisi duobus medüs saris et aqnæ

nexibos Vincirentur. [la enim elementa inter se diversissima opifex tamen Deus ordinis opportunitate connexnit,
ut facile jungeœntnr. Nain cum binæ essent in singulis qua-

litates, totem anionique de duabus alteram dédit, ut in
en, coi adhærerét, cognatam sibi et similem reperiret.
Terra est sires et frigide : auna vero frigide et humecta
est; hac duo clémente, licet sibi par siccnm humectumque

munis sint, per frigidum tamen commune jungnntur.
de! humectas et calidns est : et, cum aquœ frigidæ contrarias ait calore, conciliatione tamensociicopulaturhnmoris.
Super hune ignis cum ait calidus et siccus, linmorem quidem serin respnit siœitate , sed connectitur par socieutem

coloris; et ita lit, ut singula quœque dementorum, duo
sibi bine inde vicina singulier qualitatibus velot quibusdam

unplectantur oints. Aqua terrain frigore, aerem sibi nectit
honore; aer aqum lmmecto simili et igni calera sociatur.

tionibus vinciuntur; qnod erit manifestins , si in medio
posoeris ipsam continentiam sensu: de Timæo Platonis
exceptera. Divini décurie, inquit, ratio postulabat, talem
fieri mondum , qui et visum paterétor, et tactom; constabat autem , neque videri aliquid pesse sine ignis beneficio ,
neque mugi sine solide , et soiidum nilril esse sine terra.
Unde mundi omne corpus de igni et terra instituera fabricator incipiens, vidit duo convertira sine media colligente
non posse, et hoc esse optimum vinculum, quod et se pariter, et a se ligands devinent : imam vero interjectionem
lune solum posas snificere, cum superficies sine aititudine
vinoienda est z et, ubi armada vinculis est site dimensio ,
nodum nisi gomina interjections non connecti. inde serein
et aquam inter ignem terramqoe coulissoit : et in per omnia una et sibi convenions jugabilis competentia oceurrit,
elemcntorum diversitatem lpsa ditierentiarum æqualitate

commises. Nain quantum interest inter anam et serein
causa densitatis et penderie , tantundcm inter aerem et
ignem est; et rursus quod interest inter serein et squaw
causa icvitatis et raritatis, hoc interest inter aqaam et
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et, sous ces deux rapports, cette différence est

compris le résuitat final : le point, la ligne, la

la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air; paropposition , il existeune même différence

surface, et le solide lui-même. Ajoutons qu’entre
les quatre éléments principes de tous les corps ,

de rarité et de légèreté entre l’air et l’eau qu’entre

la terre , l’eau , l’air et le feu , il se trouve néces-

l’air et le feu, et cette relation qu’ils ont entre

sairement trois interstices, l’un entre la terre et

eux subsiste au même degré entre la terre et l’eau.
Ces rapports de différences égales entre les élé-

entre l’air et le feu. Le premier interstice a reçu

ments , relativement à leur adhérence respective ,

des physiciens le nom de nécessité , parce qu’il a ,

ont encore lieu par alternation , car la terre est a

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties
fangeuses des corps : Puissiez-vous tous , dit en
maudissant les Grecs un des personnages d’Ho-

l’air Comme l’eau est au feu; ils ont lieu aussi par
inversion : leur union résulte donc de l’égalité de
leurs différences.
D’après ce qui vient d’être dit, on voit claire-

l’eau , un autre entre l’eau et l’air, et un troisième

mère, puissiez-vous tous être résous en terre et

en eau! ll entend par la le limon, matière pre-

ment que la construction d’un plan exige une
moyenne proportionnelle entre deux extrêmes,

mière du corps humain. L’interstice entre l’eau
et l’air se nomme harmonie, c’est-a-dire conve-

et que celle d’un solide veut de plus une seconde

nance et rapport exact des choses , parce qu’il est
le point de jonction des éléments inférieurs et

moyenne proponionnelle. Le septième nombre a
donc en lui deux moyens coercitifs, par sescom-

supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

pesants trois et quatre, qui ont été doués les pre-

cordantes. On appelle obéissance l’interstice en-

miers de la faculté d’enchaluer leurs parties,

tre l’air et le feu ; car si la nécessité est un moyen

l’un avec un seul intermédiaire, et l’autre avec

un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-

d’union entre les corps graves et limoneux , et les
corps plus légers, c’est par obéissance que ces
derniers s’unissent aux premiers: l’harmonie est

cune chose dont le nombre septenaire nehsoit le

le point central auquel se rattache le tout. La

nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-

perfection d’un corps exige donc le concours des
quatre éléments et de leurs trois interstices ; donc

deux; aussi verronscnous Cicéron assurer, dans

’ triques ou physiques. Les premiers sont le produit de trois degrés successifs d’accroissement :
’en se mouvant, le point décrit la ligne, celle-ci

aussi les nombres trois et quatre , unis entre eux

la surface, et la surface le solide. Les seconds

par tant de rapports obligés , mettent en commun
leurs propriétés pour la formation des corps. In-

doivent leur nutrition et leur développement a

dépendamment de l’association de ces deux nom-

l’affinité des particules alimentaires que fournis-

bres pour le développement des solides, le quaternaire est, chez les pythagoriciens , un nombre

sent en commun les quatre éléments. De plus,

tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y

mystérieux , symbole de la perfection de l’âme;

il entre dans la formule religieuse de leur ser-

terrain; item quod interest inter terram et aquam causa
densitatis et pouderis, hocinterest inter aqnam et aerem;
et quod inter aquam et aerem, hoc inter aerem et ignem.
Et contra, quod interest inter ignem et aerem tenuitalis levitatisque causa, hoc inter acrem et aquam est : et quod
est inter aerem et aquam , hoc inter aquam intelligitur et

ex quibus constant corpora, terra, aqua, aer, et ignis, tribus sine dubio intersütils separantur. Quorum unum est
a terra asque ad aquam, ab aqua asque ad serein sequens,
tcrtium ab acre asque ad ignem et a terra quidem usque

terram. Née solum sibi vicina et coliœrentia comparantur,
sed eadem alternis salübus custodituræqualitas. Nain quod

ad aquam spatium, nécessitas a physicis dicitur; quia vin-

cire et solidare creditur,1]uod est in corporibus lutulm-

est terra ad aercm , hoc est aqua ad ignem; et, quoties.
venais, eaudem reperies jugabilem competentiam. lia ex

tutu; unde llomericus censor, cum Græcis imprécaretur:
Vos omnes, inquit, in terram et aquam resolvamini; in id

Ipso , que inter se sont mqualiter diverse , soeiantur. Hœc
ce dicta suut , ut aperta ratione constaret , neque planiciem
sine tribus, neque solidilatem sine quatuor posse vinciri.
Ergo septenarius numerus geminam vim obtinet vinciendi,
quia ambes partes ejus vincula prima sortitæ sunt; lemn-

dicens, quod est in nature humons turbidnm, quo fauta

rius cum une medictate, quaternalius cum duabus. Hiuc
in alio loco ejusdem somnii Ciccro de septenario dicit :
Qui numerus rerum omnium fera nadus est. item omnia coi-pore aut mathematica sunt aluinna géométries, sut
tatin , quæ visum tactumve paüantur. Horum priora tribus

incrementorum gradibus constant; ont enim lissa ejicitur
ex puncto, aut ex linea superficies, aut ex planicie soli»
dites. Altera vero corpora, quatuor elementorum collato
foulera, in robur substantiœ œrpulentæ concordi concre-

tione coalescunt. Nec non omnium corporum tres sunt
dimensiones, longitudo , latitude, profunditas : termini

annumerato elfectu ultimo quatuor, punctum, linea, sue
perfides, et ipse soliditas. Item, cum quatuor sint cléments.

est homini prima concretio. lllud veto quod est inter aquam
et aerem, draperoit: dicitur, id est, apta et consensus con-

venientia, quia hoc spatium est, quod superioribus inferiora conciliat, et facit dissonaconvenire. Inter aerem vero
et ignem obedientia dicitur, quia, sicut lutoienta et gravia supérioribus necessitate junguutur, ita superiora intulentis obedientia copulantur, harmonia media conjunctionem utriusque præstante. Ex quatuor igitnr clementis , et
tribus eorum interstitiis, absolutionem corporum constarc
manifestum est. Ergo bi duo numeri, tria dico et quatuor,
tain multipliai inter se cognationis necessitate sociati, efficiendis utrisque corporibus consensu ministri l’œderis ob-

sequuntur. Nec solum cxplicandis corporibus hi duo numeri collativum prestant favorem; sed quateruarium quidem Pytlmgorei, quem retpaxrùv vocant, adeo quasi ad
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formé notre âme du nombre quaternaire. A lé
gard du nombre ternaire, il est le type de l’âme

2, 4, 8; puis 3 , 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout-Puis-

nombres pairs et trais nombres impairs , savoir t

considérée comme formée de trois parties: le rai-

sant, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-

sonnement, la fougue impétueuse et les désirs

dules , admis dans sa composition, manifestent

ardents.
Qui plus est , les anciens philosophes ont re-

assez l’éminente vertu du nombre septénaire. Ne

gardé l’âme du monde comme une échelle musi-

gée par l’étemel Architecte, a placé dans un ordre

cale. Dans la. première classe des intervalles

réciproque, au-dessus du monde stellifère qui
cannent tous les autres, sept sphères errantes ,

musicaux se trouve le diapason , ou l’octave,
qui résulte du diatessaron et du diapentès (de la

quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans

voyons-nous pas aussi que la Providence , diri-

chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure , et de régir les corps sub-

le rapport de A a 3 , et le diapentès dans celui de

lunaires? La lune elle-même, qui occupe le

3 à 2. Nous verrons plus tard que le premier

septième rang parmi ces sphères errantes, est

de ces rapports, nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers; et que le second,

soumise a l’action du septième nombre qui règle

nommé hémiole , égale un entier, plus sa moitié;

posent des nombres 3 et 4. 0 trois et quatre jais

preuves; commençons par celleoci : la lune emploie près de vingt-huit jours à parcourir le zodiaque; car, quolqu’elle rentre en conjonction
avec le soleil seulement au bout de trente jours,

heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il vent exprimer la plénitude du.

viron vinthhuit a faire le tour entier de la zone

bonheur.

des signes ; et ce n’est que deux jours après cette

il nous suffit ici de démontrer que le diapentès
et le diatessaron, d’où unit le diapason , se com-

Nous venons de traiter sommairement des
parties du nombre sept; disons maintenant quelques mots de l’entier, ou de l’eptas des Grecs,
que leurs ancêtres nommaient septas, c’est-àdire vénérable. Ce titre lui est bien du , puisque,

son cours. On peut en donner de nombreuses

il n’en est pas moins vrai qu’elle n’en met qu’en-

course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point ou elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mais entier dans chacun des signes. Supposons donc que ,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

selon le Time’e de Platon , l’origine de l’âme du

se dégage du disque solaire , ou que nous avons

monde est renfermée dans les termes de ce nom-

nouvelle lune; environ vingt-huit jours après,
elle arrive de nouveau à ce premier degré du

bre. En effet, .plaçons la monade au sommet
d’un triangle isocèle, nous voyous découler d’elle,

de part et d’autre des deux côtés égaux, trois
perfectionem anima: pertinentem inter areana venerantur,
ut ex en et jurisjurandi religionem sibi fecerint.
Où lui rôv àpstépq M15 nupoîôovru rerpaarév.

Jura tibi per cum , qui dut anima: castras quaternarium
numerum.

Temrius vero assignat animam tribus suis partibus absolutam. Quarum prima est ratio, quam ÂO’fIOTtxÔV appel.

bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,
nium hac numero anima mundana generata est , sicut Ti-

1 mæus Platanis edoeuit. Monade

il q Il] enim in vertice locata terni, nn-

uu vu" meri ab eadem ex utraque parte

v1" ’fiT fluxerunt, ah hac pares, ab illa
impares : id est, post’manadem

a parte allers duo , inde quatuor,
deinde acta z ab altera vero parte tria , deinde novem, et

lent: seconda animositas, quam 00mm vacant : tertio
cupiditas, quæ turcomans. nuncupatur. item nullus sapientum animam ex symphouiis quoquc musicis consti-

inde vigintiseptem; et exhis numeris l’acte contextio generationem animas imperio creatoris efl’ecit. Non parva

tisse dubitavit. inter has non parvæ potentiæ est, quæ dieitur sa «com. Hæc constat ex duahus, id est, ôtà reamtpov, et sa «ivre. Fit autem diapcnte ex hemiolio, et lit

dana: anime arise septem finibus continetur. Septem quo-

diatessaron ex epitrilo; et est primus hemiolius tria, cl
primas epitritus quatuor; quad quais sit, sua loco plauius
exsequernur. Ergo ex his duobus numeris wnstat diatessaron et diapente: ex quibus diapason symphonia genentur. Unde Vergilius nullius disciplinæ expers, plene et
per omnia beatos exprimere volens, ait z

o laque quaterque beati.
lias: de partibus septenarii numeri, sectantes campanule,

diximus;de ipso quoquc panes dicemus. Hic numerus
très nunc vocatur, antiquato usu prima: litteræ. Apud
"me; enim captas vocltabatur, quad grima nomine tesiabaiur venaationem debitam numero. Nain primo om-

ergo hinc potentia numeri hujus ostenditur, quia munque vagantium sphærarum ordinem illi stellil’eræ et omnes

continenti subjecit artifex fabricatoris providentia, que:
et supériorîs rapidis motihus obviarent, et inleriora
omnia gubernarent. Lunam quoquc, quasi ex ,illls septimam, numerus septenarius movet, cnrsnmque ejus ipse
dispensai; quad cum multis modis probetur, ab hac incipiat ostendi. Luna acta et viginti prope diehus tolius zodiaci ambitum confioit; nain etsi per triginta dies ad salem, a quo profecta est, remeat, solos tamen ferc viginti
acta in iota zodiaci circuitione consumit z reliquis solem,
qui de loco , in quo cum reliquit, abscesserat , compréhendît. Sol enim unum de duodecccim signis integro mense

metitur. Ponamus ergo, sale in prima parte arietis cons.

tituto,ab ipsius, ut ita dicam, orbe emersisse lunam,
quad eam aussi vocamus; haie post viginti acta dies et
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selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne

vant; et, sept jours après, ellese retrouve au

nous apercevons pas du moment où la lune a

point nord d’où elle était partie: ainsi , dans qua-

achevé son cours périodique, c’est qu’elle nous

tre fois sept jours, elle a parcouru le zodiaque

a paru le commencer, non à sa sortie du premier
degré du bélier, mais à sa sortie du disque so-

en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jours

laire; il lui faut donc encore à peu près deux

que la lune nous présente ses phases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours l"

jours pour achever sa révolution synodique , ou
rentrer en conjonction avec le soleil, d’où elle

elle croit successivement, et se montre, à la (in ’
de cette période, sous la forme d’un cercle dont

va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. Il suit de là que cette phase

on aurait coupé la moitié; on la nomme alors

dichotome. Après sept autres jours , pendant

n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans

lesquels sa figure et sa lumière augmentent, son ’

le même signe : cependant ce phénomène arrive

disque se trouve entièrement éclairé, et nous

quelquefois dans les gémeaux, parce que, à

avons alors pleine lune; après trois fois sept
jours, elle redevient dichotome , mais en sans
inverse; enfin , pendant les sept derniers jours ,

cause de la plus grande élévation de ce signe,
le soleil emploie plus de temps à le visiter; mais
cela arrive rarement dans les autres signes , lorsqu’il y a eu conjonction au premier degré de
l’un d’eux.

La période lunaire de vingt-huit jours prend

dune sa source dans le nombre septeuaire; car
si l’on assemble les sept premiers nombres, et
que l’on ajoute successivement le nombre qui

elle décroit successivement, et finit par disparaître a nos yeux.

Les Grecs ont reconnu a la lune, dans le cours
d’un mois entier, sept aspects divers : elle est
successivement nouvelle , dichotome, amphicyrte
et pleine; sa cinquième phase est semblable à la
troisième , sa sixième à la seconde, et la septième

suit a celui qui précède , on a pour résultat vingt-

touche à sa disparition totale. On l’appelle am-

huit.

phicyrte , lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue à éclairer les trois quarts de son

C’est encore à l’influence de cette dernière
quantité, divisée en quatre fois sept parties éga-

disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y

les, qu’obéit la lune en traversant le zodiaque

aqu’un quart de ce disque qui soit privé de lu-

de. haut en bas, et de bas en haut. Partie du

mière.

point le plus septentrional, elle arrive, après
une marche oblique de sept jours , au milieu de

Le soleil lui-même, qui est l’âme de la nature,
éprouve des variations périodiques à chaque sep-

ce cercle, c’est-à-dire à l’écliptique; en conti-

tième signe; car il est arrivé au septième, lors-

nuant de descendre pendant sept autres jours ,

que le solstice d’été succède à celui d’hiver: il en
est de même, lorsque l’équinoxe d’automne prend

elle parvient au point le plus méridional; de la,
elle gagne le point central , directement opposé

la place de celui du printemps. Le septième nombre influe aussi sur les trois révolutions de la lu-

à celui qu’elle a visité quatorze jours aupara-

mière éthérée : la première et la plus grande est

horas fere seplem ad primam parlcm arielis redit; sed illic non invenil Solem : interea enim et ipse progressionis
sua: lege ultérius abscessit, et ideo ipsa necdnm putatur

timis seplem septemtrionali redditur summitati; ils iisdem quater septenis diebus omnem zodiaci et longitudincm et latitudinem circum perque discurrit. Similibus
quoquc dispensationihus lnebdomadum luminis sui vices
sempitcma lcge variando disponit. Primis enim septem
usque ad medietatem velot divisiorbis excrescit, et ôtxô-ropo; tunc vocatur : secundis orbeni tolum renascentes
igues colligendo jam complet, et plena tunc dicitur : lertiis ôtlôrouo; rursus eflicitur, cum ad medietatem decrescendo contrahitur : quartis ultima luminis sui diminu-

par une ligne ascendante et toujours oblique,

eo, unde profccla fuerat, revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte arietis, sed a sole eam senserant
processissc. llunc ergo diebus reliquis, id est, duobus,
plus minusve conseqnitur, et tune orbi ejus denuo sucnedens, ac dcnuo inde proeedens, rursus dicitur nasci.
inde fare nunquam in codem signo bis continuo nnscitur,

nisi in geminis, ubi hoc nonnunquam evenit, quia dies
in eo sol duos supra lriginta altitudine signi morante consu mit : rarissime in aliis, si circa primam signi pal-lem a
sole pœcedat. ilujus ergo viginti octo dierum numeri septenarius origo est; nain si abuno asque ad septem, quantqu singnli numeri esprimunt, tantum antecedentibus ad-

tione tenuatur. Septcm quoquc permnlationibus, quas
phasis vocant Græci , toto mense distinguitur; cum nascitur,cum fit dichotomos, et cum fit &pçhçuproç, cum

plana, et rursus amphicyrtos, ac denuo dichotomes , et
cum ad nos luminis universitate privalnr; amphicyrtos est

dendo procedas , inventes viginti octo nata de septem. Hunc
etiam numerum, qui in quater septenos æqua sorte digeriillr, ad totam zodiaci laütudlnem emetiendam remeüen-

autem, cum supra diametrum dichotomi est, antequam
urbis conclusions cingatur, vel de orbe jam minuens inter medietatem ac pleniludinem insuper mediam luminis

damque consumit. Nain septem diebus ab extremitate

currat eminenüam. Sol quoquc ipse, de quo vitam omnia

Septelntrionahs orne oblique per latum meando ad modictulem latitudinis pervenil; qui locus appellatnr eclipticns:
septem sequentîbus amedio ad imum australe delahitur :
sentent aliis rursus ad médium obliquata consrcndit : ul-

muluantur, septimo signe vices suas varial; nam a solstitio hiemali ad solstitium æstivum septimo pervenit signa;

eta tropico vemo usque ad auctumnale tropieum, soptimi signi peragralione producilur. Tres quoquc conver-

COMMENTAIRE, ne. , LIVRE l.
annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et d’après le cours

a la même hauteur qu’a la naissance du premier

de la lune; la troisième, qui est aussi la plus pe-

jour de la nouvelle lune. Ce phénomène suit,
pendant la troisième semaine, la même marche

tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre du jour. Chacune de eestrois

que pendant la première ; et pendant laquatrième,
la même que pendant la seconde.

révolutions a quatre manières d’être différentes ,

C’est enfin d’après le nombre septénaire que
sont réglées les séries de la vie de l’homme : sa

ce qui complète le nombre sept. Voici dans que]
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ordre se suivent ces quatre manières d’être: humidité , chaleur, sécheresse et froidure. La révo-

conception, sa formation, sa naissance, sa nu-

lution annuelle est humide au printemps, chaude

conduit par tous les degrés de l’existence jusqu’à

en été, sèche en automne et froide en hiver. La

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de

première semaine de la révolution menstruelle

l’évacuation a laquelle la femme est assujettie,

est humide; mir la lune qui vient de nain-e met
en mouvement les substances aqueuses. La seconde semaine est chaude , parce que la lune re-

àchaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a

çoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. La troisième est sèche ;carla lune,
pendant cette période, parcourt un arc de cercle.

trition, son développement. C’est lui qui nous

pas été pénétré par la liqueur séminale ; mais une

circonstance que nous ne devons pas omettre est
celle-ci : lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis
l’éjaculation de la semence, et qu’elle ne s’est

pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la con-

entièrementopposé acelul qui l’a vue naître. En-

ception a lieu; et sept jours après, grâces aux

fin la quatrième semaine est froide, parce que la

soins de la nature, attentive a son travail, le

lune va cesser d’être éclairée. Quant à la révolu.

germe , presque fluide, se trouve enveloppé d’une

tion diurne, l’air est humide pendant son pre-

vésicule membraneuse, dans laquelle il est en-

mier quart, chaud pendant le second , sec pen-

fermé de la même manière que l’œuf dans sa co-

dant le troisième , et froid pendant le quatrième.

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
médecins, Hippocrate, aussi incapable de tromper que de se tromper, certifie , dans son traité de

L’Océan cède également à la puissance du sep-

tième nombre; ses eaux, arrivées le jour de la
nouvelle lune à leur plus haut point d’élévation ,

l’éducation physique des enfants, l’expulsion

diminuent insensiblement chacun des jours qui

d’une semblable vésicule chez une femme qu’il

suivent jusqu’au septième compris, qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant

avait reconnue grosse au septième jour de la con-

alors de nouveau, sont a la fin du huitième jour

femme priait Hippocrate de lui éviter les embar-

ce qu’elles étaient au commencement du sep-

ras d’une grossesse : il lui ordonna de sauter fréquemment, et sept jours après l’ordonnance l’o-

tième; à la fln du neuvième , ce qu’elles étaient

au commencement du sixième; et ainsi de suite:
en sorte qu’à la lin du quatorzième jour, elles sont
siones lucis ætliereæ per hune numerum constant. Est antém prima maxima , secunda media , minima est tertio; et
maxima est anni secundum solem , media mensis secun-

dum lunam, minima dici secundum ortum et oecasum.
Est vero unaquæque conversio quadripartita : et ita constat septenarius numerus, id est, ex tribus generibus conversionum , et ex quatuor media, quibus unaqnæque convertitur. [il suai autcm quatuor modi: fit enim prima hu-

mida, deinde calida, inde sima, et ad nltimum frigiua,

et maxima oonversio,id est, anni, humida est verne
tempore, valida restivo, sima auctumno , frigide per hie.
mem; media autcm conversio mensis per hmam ita fit,
ut prima sit hebdomas humide : (quia nascens Iuna humorem assolet concitare) secunda calida, adolesœnte in
ca jam luce de sotie aspectu : tertia sicca, quasi plus ab
orin remota : quarta frigida, deiicientejam lamine. Tertia
vert) conversio , quæ est dici secundum ortum et oecasnm,
lia disponitur: qnod humida sit asque ad primam de qua.

tuer partibus partem dici, calida osque ad secundam,
site: usque ad tertiam, quarta jam irigida. Océanus quoquc in incremento sno hune numerum tenet; nam primo
anéantis lunæ die lit ooplosor solito; minuitur paulifiper
secundo; minoremque videt cum tertius, quam secundum

et ila decrescendo ad diem septimum pervenit. nursus

adams dies manet septime par; et nonus fit similis

ception. Le sperme ne s’était pas épandu, et cette

vule se détacha de la matrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce
sexto, décimas quinto; et undecimus fit quarto par, tertio quoquc duodecimus; et tcrtius décimas fit similis secundo, quartas décimas primo. Tertia veto hebdomas eadem facit, quœ prima; quarta eadem, qum seumda. Hic

denique numerus est, qui hominem concipi, formari,
edi, vivere, ali, ac per omnes ætatum gradus tradi scnectœ, atqueomnino constare facit. Nain, ut lllud laœamus,

quod uterum nulla viseminis Occupatum , hoc dierum numero natura constituit, velot decreto exonerandæ maliens
vectigali, mense redeunte purgari : hoc tamen præterenndum non est, quia semen , quod post jactum sui intra horas septcm non fuerit in effusionem relapsum , hæsisse in
vitam pronuntiatur. Verum semine semel intra formandi
hominis monetam locato, hoc primum artifex natura molitur, ut die septimo folliculum genuinum circumdet humori ex membrane tam tenui, qualis in ovo ab cxteriore

testa clauditur, et intra se clandit liquorrm. Hoc cum a
physieis deprchensum sit, Hippocrates quoquc ipse, qui
tain fallere , quam falli nescil, etperimenti redus assemit,
referens in lihro, qui de Natura pneri inscribitur, laie seminis receptaculum de litero ejus ejectum , quam septimo
post eonceptum die gravidam intellexerat. Multerem r nîm,

semine non effuso, ne gravide maneret, orantem , imparaverat saltibus ooncitari ; aitque , septimo die saltum septimum ejieiendo cum tali folliculo, qualem supra relu-
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grand homme : mais Straton le péripatéticien , et
Dloclès de Carystos , ont observé que la manière

dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. Ils disent que pendant la seconde se-

objets, et cherche à oomattre ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence a sept mois révolus; et à la fin du quatorzième mois , il s’as-

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième

maine on aperçoit à la surface de l’enveloppe

mois est a peine fini , que sa voix est articulée ; le

mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,

vingt-huitième vient de s’écouler, déjà l’enfant

dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-

se tient debout avec assurance, et ses pas sont

veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;

décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il
éprouve un commencement de dégoût pour le lait

que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne en-

de sa nourrice; s’il use plus longtemps de ce li-

tre la chair et le sang; que , dans l’intervalle de

quide, ce n’est que par la force de l’habitude. A

la cinquième, il arrive quelquefois que les for-

sept ans accomplis. ses premières dents sont

mes de l’embryon, dont la grosseur est alors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-

remplacées par d’autres plus propres a la mastication d’aliments solides; c’est a cet age aussi

tinguer les premiers linéaments des parties du

que sa prononciation a toute sa perfection : et

corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-

voila ce qui a fait dire que la nature est l’inven-

fois, c’est parce que cette configuration précoce est

trice des sept voyelles , bien que ce nombre se

le pronostic de l’accouchement à sept mois; car,

dans le cas d’une gestation de neuf mois solai-

réduise à cinq chez les Latins, qui les font tantôt brèves et tantôt longues. Cependant ils en

res, la forme extérieure des membres n’est remar-

trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pas a

quable que vers la tin de la sixième semaine, si

l’accentuation, mais aux sons qu’elles rendent. A
la [in de la quatorzième année , la puberté se ma-

l’embryon est femelle, et sur la fin de la septième
seulement, s’il est male. Sept heures après l’accouchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,
ou si, étant mort-né , son premier souffle a été

son dernier; car il n’est reconnu viable que
lorsqu’il a pu supporter l’impression de l’air pen-

dant cet intervalle de temps ; a partir dece point,
il n’a plus a craindre qu’un de ces accidents qu’on

peut éprouver à tout autre age. C’est au septième

jour de sa naissance que se détache le reste du
cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses
yeux sont sensibles a l’action de la lumière, et
après sept fois sept jours il regarde fixement les

nifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

et parla menstruation chez la femme. Ces symptômes de virilité font entrevoir a l’adolescent l’é-

poque de sa majorité, que les lois ont avancée
de deux ans en faveur de la jeune fille , à cause
de la précocité de son organisation. La vingtunième année accomplie voit la barbe remplacer
le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse

alors de croltre en longueur; a vingt-huit ans,
son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est a

trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude

de sa force musculaire. On remarque que ceux

limas, suffecisse oonceptui. Hæc Hippocrates. Straton vero

singalos videndomm. Post seplem vero menses dentes

peripateticas, et Diocles Carystius per septenos dies concepti corporis fabricam hac ohservatione dispensant, ut
hebdomade secunda credant guttas sanguinis in superficie

iucipiunt mandibulis emcrgere z et post his septem sedet

folliculi, de quo diximus, apparere; tertia demergi cas
introrsum ad ipsum conceptionis humorem; quarta humorem ipsum coagulari, ut quiddam velul inter camem
et sanguinem liquida adhuc soliditatc conveniat; quinla
vero interdum lingi in ipsa substantia humoris humanam
liguram, magnitudine quidem apis, sed ut in illa bravi-

tate membra omnia et designata totius corporis linea.
meula consistant. ideo autem adjccimus , interdum; quia
constat, quoties quinte liebdomatle lingitur designatio isla
membrorum , mense septimo maturari partum : cum autem nono mense absolutio futara est, siquidem femina tabricatur, sexta hcbdomade jam membra dividi; si masculus, septidis. Post partam vero ntrum viclurum sit , quod
elTusam est, au in utero sit pnemortuum, ut tantummodo
spirans nascatur, septima hora discernit. Ultra hune enim
horarum numerum, quæ præmortua nascuntur, acris lialitum ferre non passant : quem quisquis ultra septem horas sustinuen’t, intelligitar ad vilain creatus, nisi alter
forte, qualis perfectum potest, casas eripiat. Item post
dies septem jactat reliquias umhilici , et post bis septem
incipit ad lumen visas ejus moveri , et post septics septem lihcrc jam et papules et totam laciem vertit ad motus

sine casas timore. Post ter septem sonus ejus in vertu
prorumpit: et post quater septem non solum stat limiter,
sed etincedit. Post quinquies septem incipit lac nulricis
horrescere, nisi forte ad patientiam longioris usus continuata consneludine prolrahatur. l’ost aunes septem tien.
tes, qui primi emcrserant, aliis aption’bus ad cibum solidum nascentihus codant; eodemque anno ,id est, septimo,

plene hsolvitur integritas loquendi. Unde et septem vocales litera: a natara dimmtur inventæ, licet latinitas
easdem modo longas, modo breves pronuntiando, quinque

pro septem tenere maluerit. Apud quos tamen, si sonos
vocalinm , non apices numeraveris,similiter septem saut.
Post annos autcm his septem ipsa ætatis necessitaie pubescit. Tune enim moveri incipit vis generationis in mascu-

lis, et purgatio feminarum. ldeo et lutela puerili quasi virile jam robur absolvitur: de qua tamen feminæ, propter
volorum festinalionem, malarias bienniolegibas liberantur. Posl ter septenos annos flore gémis vestit inventa,
idcmque annus linem in longum crescendi facit; et quarta
annorum hebdomas impleta in latum quoquc crescere ultra
jam prohibet ; quinta omne virium , quanta.- inesse unicuique possnnt, complet augmentum :nulloque modojam po.test quisquam se fortior fieri. Inter pugiles deniquc luce
consuetudo scrvatur, ut, quosjam coronavere victoriæ, nihil
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mon , le foie, la rate, et les deux reins. Sept autres , y compris les veines et canaux aboutissants,

queurs abandonnent cette profession. Depuis

servent à la nutrition, aux excrétions, a l’inspiration et à l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-

trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux, l’homme
n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si

mac, le ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la

ce n’est accidentellement; de quarante-deux à
quaranteoneuf, elles diminuent, mais d’une manière lente et insensible; et de la l’usage, dans

sentère; et le troisième est le jéjunum, regardé
comme le principal organe de l’excrétion des ma-

bustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

poitrine du basventre; le second est le métières fécales. A l’égard de la respiration et de la

certains gouvernements , de dispenser duservice
militaire celui qui a quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense

nutrition, ou a observé que si le poumon est

n’a lieu qu’après quarante-neuf ans. Observons

cesse, et qu’elle cesse aussi lorsque le corps a

ici que. cette époque de la vie, produit de sept
par sept, est la plus parfaite de toutes. En effet,

été privé d’aliments pendant sept jours.

l’homme à cet age, a atteint le plus haut point

mant l’épaisseur du corps du centre à la surface;

de perfection dont il soit susceptible, et ses fa-

elles sont disposées dans l’ordre qui suit: la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,

cultés n’ayant pas encore éprouvé d’altération,

il est aussi propre au conseilqu’i’i l’action. Mais

lorsque la décade, nombre si éminent entre tous

privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie

On compte pareillement sept substances for-

la chair et la peau. Voila pour l’intérieur. Quant
a l’extérieur, ou trouve aussi sept organes divers:

la tète, la poitrine, les mains , les pieds, et les

les autres , multiplie un nombre aussi parfait que
le septième, ce résultat de dix fois sept ans, ou
de sept fois dix ans, est, selon les médecins, la
limite de notre existence; nous avons alors parcouru la carrière humaine tout entière. Passé

articulations des doigts; sept autres entre la

cet age , l’homme est exempt de toutes fonctions

ceinture et le pied, savoir, la cuisse, le genou,

publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de quarante-neuf a soixante-dix ans, variaient en raison des forces dont il pouvait disposer, se bornentà pratiquer les conseils de la sagesse, et a

le tibia, le pied lui-même, sa plante , et les trois
jointures des doigts.
La nature ayant placé les sens dans la tète,
comme dans une forteresse qui est le siège de
leurs fonctions, leur aouvert sept voies, au moyen

les départir aux autres.
Les organes du corps humain sont également
ordonnés selon le nombre septenaire.
On en distingue sept intérieurs , appelés noirs

par les Grecs, savoir, la langue, le cœur, le poude se amplius in incrementis virium sperent; qui vero expertes hujus gloria: asque illo manserunt, a professione dis.
codant. Sexies vero septem anni servant vires ante collectas , nec diminutionem, nisi ex aocidenti, evenlre patiuntur. Sed a sexla usque ad septimam septimanam fit quidem diminutio, sed occulta, et qua: detrimentum suum
aperta derectione non prodat. ldeo uonnullarnm remmpublicanim hic mos est, ut post sexlam ad militiam nemo
rogaton in pluribns dater remissio justa post septimam.
Notandam veto, qaod , cum numerus septem se multiplient, fait ætatem , quæ proprie perfecta et habetur, et di-

citur: adeo ut illius mtatis homo (utpote qui perfectiohem et attigerit jam, et necdamwpræterierit) et consilio
optas sil , necab exercitio virium aliénas habeatur. Cam

vero deus , qui et ipse perfectissimns numerus est, perIœtonumero, id est, tardât, inngitar, ut sut decies septem, aut septies deni computentnr anni , hœc a physicis
creditur meta vivendi, et hoc vitæ humanæ perfectnm
spalium terminatur. Quod si quis excesserit, ab omni oflicio vacuus soli exercitio sapientia: vacat, et omnem
usum sui in suadendo habet’, aliorum mnneram vacatione

revendus. A septima enim asque ad decimam septimanain pro canin virium, quœ adhnc singulis persévèrent,

mon" idem numerus latins corporis membra

damait ; septem enim sont intra hominem , quœ a Græcis

parties sexuelles. Entre la poitrine et la main
sont placées sept intermédiaires : l’épaule, le

bras, le coude, la paume de la main, et les trois

desquelles ils remplissent leur destination : la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les
deux oreilles.
C’est aussi sur le nombre sept que sont basés
nigra membra vocitantnr, lingua, cor, pnlmo,jecar, lien ,
reues duo; et septem alia cum venis et meatihus , quæ adjacent singulis, ad cibum et spiritnm accipiendum reddendumque saut dépointa, guttur, stomachus, alvus ,
vesica, et intestina principalia tria : quorum unum disseptum vocalnr, quod ventrem et cetera intestina secerait; alterum medinm , quod Græci proévrzpov dicnnt;
tertium , quod veteres hiram vocarunt, hahetnrqne prie.
cipnum intestinorum omnium , et cihi retrirnenta deducit.
De spiritu auteur et cibol, quibus occipiendis (ut relatum
est) atque reddendis membra, quæ diximus, cum meatibus sibi adjacentihns obsequnntur, hoc observatum est,
qnod sine hanstu spirites ultra horas septem , sine ciho,
ultra totidem dies vlta non durat, septem saut quoquc
gradus in corpore , qui demensionem altitudinis ab imo in
superficiem complent , médulla , os , nervas, vena , arteria,

euro, cutis. "au: de interioribas. ln aperto quoquc septem
saut corporis partes , capot, pectns , manas , pedesque et
pudendum. Item , quai dividantur, non nisi septem compagibns jnncta surit; ut in manibus est humeras , bracliium ,
cubitus, vola et digitornm terni nodi : in pedibus vero lemur, genu, tibia , pes ipse, sab quo vola est, et digitorum
similiter nodi terni. Et, quia sensus, eorumqne ministeria, natura in capite,velnt in arcs. constituit, septem foraminibus sensuum celebrantur officia c id est, oris, ac
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les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des

âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour,

matadies. Cela devait être, puisque ce nombre

et conséquemment instruite de l’avenir, puisse

est le souverain régulateur de l’économie animale.

ignorer si son petit-fils échappera ou n’échappera

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps

pas aux embûches qui lui seront dressées; mais
elles ne font pas attention qu’il est de règle que
les prédictions, les menaces et les avis reçus en
songe on par présages, aient un sens équivoque

humain sont au nombre de sept : il se porte en
avant, en arrière, sur la droite, sur la gauche,
vers le haut , vers le bas , et tourne sur lui-même.
Possesseur de tant de propriétés qu’il trouve,

lorsqu’il s’agit d’adversités. Nous esquivons

ou dans son entier, on dans ses parties , le nom-

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur

bre septénaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démontrer clairement pourquoi le septième et Iehnitième

par des prières et des libations; mais il est des

nombre, tous deux accomplis, le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du
passage souligné au chapitre cinquième : a Lors-

que tu seras parvenu a Page de cinquante-six ans,
nombre qui porte en soi ton inévitabledestinée,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablissement de l’ordre ; tu devrasà tes vertus d’être ap-

pelé par le choix des gens de bien a la charge
de dictateur, si toutefois tu échappes a la trahison de tes proches.
En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent à cinquante-six aunées, puisque ,
dans le cours d’une année, cet astre fait le tour
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des
lois immuables, a recommencer la même course
l’année suivante.

nos gardes , soit en parvenantà apaiser les dieux

cas où tonte notre adresse, tout notre esprit,
ne parviennent pas à le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection persévérante peut nous sauver; si nous sommes menacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires: maisles prédictions ont

toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons reconnaître qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre

les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tache est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lien l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste, c’est à chacun de nous à s’occuper, dans l’occasion , de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas; car cette expression

de Virgile z a Les Parques ne me permettent pas
Culte. Vil. Les songes et les présages relatifs aux adversités ont toujours un sens obscur et mystérieux ; ils renferment cependant des circonstances qui peuvent , d’une
manière quelconque, conduire sur la route de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

Cette expression ambiguë, si toutefois vous
échappez, etc. , est un sujet d’étonnement pour
certaines personnes , qui ueconçoivent pas qu’une
deinde ocalornm, narium et anrium, biais. Unde non immerito hic numerus, totius fabricæ dispensator et dominas, ægris quoque corporibus periculum sanitalemve denuntiat. lmmo ideo et septem motibus omne corpus agi.
tatar; aut enimaccessio est, aut recessio, aut in lævam
dextramve dellexio, ont sursum quis, sen deorsum mo-

vetur, aut in orbem rotatur. Tot virtutibus insignitus
septenarius, quas vel de partibus suis mutuatur, vel totus exercet, jure plenus et habetnr, et dicitur. Et absolula, ut arbitror, rationc jam constitit, cur diversis ex
causis octo et septem pleni vocentur. Sensus autem hic
est. Cam ætas tua quinquagcsimum et sextum annula
oompleverit , quæ summa tibi fatalis erit, spes quidem sa-

lutis publions te videbit, et pro remediis commuais bon
nornm omnium status virtutibns tais dictatura debehilur; sed si evaseris insidias propinquorum. Nain per septenos octies solis anfractus reditusque’, quinquagiuta et

sex signifient annos, anfraclum nolis et reditum annum
vocans : anfractnm , propter zodiaci ambitum : reditam,
quia eadèm signa per annos singulos certa lege metitnr.

de pénétrer plus loin dans l’avenir, n est une

sentence qui appartient à la doctrine sacrée la
plus abstruse.
Cependant nous ne manquons pas d’exemples

qui prouvent que, dans le langage équivoque de

la divination, un scrutateur habile découvre
presque toujours la route de la vérité, quand
quoqno mode deprehendl verltas, modo dlllgens adsit
scrutator.

Hic quidam mirantur, quid sibi velit ista dubitatio, si
effaçais , quasi potuerit divina anima , et olim cœlo reddita , atque hic maxime scienliam futnri professa , nesu’re,

possible nepos sans, au non posait evadere. Sed non advertunt, banc habere legem omnia vel signa , vel semais,
ut de adversis oblique aut denuntient, aut minentur, ant
moneant.Et ideo quædam cavendo transimus; alia exorando et litando vitantnr. Alia saut inelnctabilia, qua: nulla
arte, nnllo avertuntur ingenio. Nain, ubi admonitio est,
vigilantia cautionis evaditnr : quod apportant minai, litatio

propitiationis avertit : nunqnam denuntiata vanescuni.
Hic subjicies, Unde igitur ista discernimas, ut possit,
cavendnmne , an exorandum , au vero paticndum sit , de-

prebendi? Sed præsentis operis fuerit insinnare, qualis
soleat in divinationibns esse atfectata confusio ; ut desinas
de inserta velu! dubitatione mirari. Ceterum in suo quoquc
opere artificis erit, signa quærere. quibus ista discernai,
si hoc vis divina non impediat. Nam illud ,
Prohibent nam cetera Parcœ

Scire.
Car. Vil. Obscura lnvolulaque semper esse somnia ac signa
de advenls; et tamen semper subcsse allquid . quo possil

Maronis est ex intima disciplinæ profundilate sententia.
Divulgatis etiam docemur exemplis, quam pæne semper
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Rappelons-nous ce songe que, dans Homère, J upi-

tiges l’un et l’autre de la race troyenne, ce choix,

la première à Teucer, et la seconde a Dardanus,

ter envoie à Agamemnon pour l’engager acom-

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots

battre les Troyens le lendemain , en lui promettant ouvertement la victoire. Encouragé par cet
oracle, le roi engage le combat, perd un grand
nombre des siens, et rentre avec peine au camp.
Accuserons-nous les dieux de mensonge? Non,

de l’oracle: Vaillants fils de Dardanus; car,
en les appelant du. nom de celui de leurs ancêtres qui était parti d’ltalie, Apollon désignait

certes; mais comme il était dans les destinées
que cet échec arriverait aux Grecs, les paroles
du songe devaient offrir un sens caché qui, bien

prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion , sa fin lui est nettement annoncée,
et le doute émis par son aïeul, pour laisser à la

des le commencement de ce songe par ces mots :

saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins

a Lorsque. du concours de ces nombres, la na-

plus circonspects. Dans l’injonction qui lui était

ture aura formé le nombre fatal qui vous est as-

faite de rassembler toutes ses forces, Agamemnon ne vit que celle de combattre; et , au lieu de

signé. n C’était bien lui dire que ce terme était

le faire avec tontes les divisions de l’armée, il
négligea celle d’Achille, qui, outré d’une injus-

tice récente, ne prenait, ni lui ni sa troupe,
aucune part aux mouvements du camp. L’issue
du combat fut ce qu’elle devait être; et le songe
ne put être regardé comme mensonger, puisqu’on

avait négligé une partie des indications.
Non moins parfait qu’Homère, son modèle,
Virgile s’est montré aussi exact que lui dans
une circonstance semblable. Enée avait reçu de
l’oracle de Délos d’amples instructions sur la
contrée que lui avaient assignée les destins pour

inévitable. Si , dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie , selon
l’ordre ou ils auront lieuf, tout est clairement
exprimé , et si la seule expression équivoque est
celle relative àsa mort, c’est parce que les dieux
veulent nous épargnerfisoit des peines, soit des
craintes anticipées , ou parce qu’il nous est
avantageux d’ignorer le terme de notreexistence ;

et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annoncent s’expriment plus obscurément que dans
toute autre circonstance.

y fonder un nouvel empire; un seul mot mal

Culte. VIH. Il ya quatre genres de vertus : vertus politi-

compris prolongea la course errante des Troyens.

exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et

Cette contrée, il est vrai, n’était pas nommée;

mais comme il leur était prescrit de retourner
aux lieux de leur origine, le choix à faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donné naissance,

cum prædicuntur futurs. ita dubiis obserantur, ut tamen
diligens scrutator, nisi divinitus, ut diximus , impediatur,
subesse reperiat apprehendendæ vestigia veritatis : ut ecce
Homericum somnium , a Jove, ut dicitur, missum ad conserendam future die cum hostibus manum snh aperta promismone victoriæ, spem regis animavit. ille velut divinum
secouas orauilum , commisse prœlio, amissis suorum plurimis, vis ægreque in castra remeavit. Num diœndum est,
Deum mandasse mendacium? Non êta est: sed. quia illam
usum Græcis tata decreverant, latuit in verbis somnii,
quod animadversum vel ad vere vineendum, vel ad cavendum saitem , potuisset instruere. ilabuit enim præccplio ,
Il universus produœretur exercilus; at ille soin pugnandi
hortatione contentas . non vidit, quid de producenda universitale præceplum sil: prmtcrmissoque Achille , qui tune
recenti laœssilus injuria ab. armis cum suc milite feriahatur, res progressusin prœlium, et casant, qui debehatur,

excepit, et absolvit somnium invidia mentiendi , non
omnia de imperatis sequendo. Parem observantin: diligentiam Homericæ per omnia perfectionis imitator Mara ,
in talibus quoquc rebus obtinuit. Nain apud illam Æneas

ad regionem instruendo regno fataliter eligendam, satis
abundeque Delio instructus oraculo, in errorem tamen

ques . vertus épuratoires , vertus épurées, et vertus

de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuitqu’un

jour ils seront heureux. .

Revenons à notre interprétation à peine com -

utraque produxerant, magie ostenderet, et, quad aient ,
digilo demonstraret Italiam. Nam cum fuissent inde Tenccr, hinc Dardanus; vox sacra sic alloquendo, Dardanidæ
duri , aperto consulentibusltaliam , de qua Dardanus prolectus esset, objecit , appellando cos parentis illius nomine , cujus erat origo rectins eligcnda. Et hic certa- quidem denuntiationis est, quod de Scipionis fine prædicitur:
sed gratis conciliandæ obscuritatis inscrtadubimio, dicta

tamen, quod initio somnii continetur, absolvitur. Nom

cum dicitur, Circuilu nalztrali summum tibtfafalem
confecrrint, vitari hune fmem non posse, pronuntiat.
Quod aulem Scipioni reliques vitæ actas sine offensa du-

bilandi per ordinem retulit, et de sols morte similis est
visus ambigenti, hæc ratio est, quod sive dam humano
vel mœrori parcitur, vel timorl, seu quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimitur;aut cum dicitur, non sine aliqua obscuritate
profertur.
CAP. Vil]. Quatuoresse vlrtuinm genera. pollticas, purgatorias, anlmi purgatl, et exemplares : et cum vlrtus beatos entent, slique primum illud vlrtntam genus in rerum-

nains verbi negligentia relapsus est. Non equidem locomm

publlcarun summums, ideo bos attique tore felices.

ruent, qua: petere deberet, nomen insertum z sed, cum
origo velus parentum sequenda diceretur, fait in verbia,
quad inter Cretam etltaliam, qua: ipsius gentis auclorcs

Bis aliqua ex parte tractatis , progrediamnr ad reliqua.
a Sed , quo sis, Africane, alacrlor ad tulandam rempublin cam, sic habcto : Omnibus, qui patriam conservarint,
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mencée ; a Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur à défendre l’État, sachez, mon fils, qu’il
est dans le ciel une place assurée et fixée d’avance

pour ceux qui ont sauvé, défendu et agrandi
leur patrie , et qu’ils doivent y jouir d’une éter-

nité de bonheur; car de tout ce qui se fait sur
la terre, rien n’est plus agréable, aux regards de
ce Dieu suprême qui régit l’univers, que ces
réunions, ces sociétés d’hommes formées sous
l’empire des lois, et que l’on nomme cités. Ceux

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant
aux obligations qu’elles imposent, ils les classent

dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous habitons, ct pour tout ce qu’elle renferme, nous ne
nous occupions que de la contemplation des choses du ciel, vers lequel nous devons diriger toutes nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps que ce qu’il lui faut indispen-

partis de ce lieu , et c’est dans ce lieu qu’ils re-

sablement pour son entretien ; la force consiste
a voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices

viennent. r

de la sagesse, et à ne pas nous effrayer de la

de faire suivre immédiatement la prédiction de la

mort du second Africain par celle des récompen-

d’arriver au ciel.
C’est a la justice qu’il appartient de faire mar-

ses qui attendent l’homme de bien après sa mort.

cher de front chacune de ces vertus vers le but

Cet espoir produit sur lui un tel effet, que , loin

proposé. D’après cette définition rigide de la

de redouter l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le hâte de tous ses vœux , pour jouir plus tôt,

route du bonheur, il est évident que les régulateurs des sociétés humaines ne peuvent être

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur
qu’on lui promet.

heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le

qui. les gouvernent , ceux qui les conservent, sont
Rien de mieux dit, rien de plus convenable que

Mais , avant de donner au passage entier que
nous venons de citer tout son développement,
disons quelques mots de la félicité réservée aux

conservateurs de la patrie.
Il n’y a de bonheur que dans la vertu ; et celuila seul mérite le nom (l’heureux, qui ne s’écarte

point de la voie qu’elle lui trace. Voila pourquoi
ceux qui sont persuadés que la vertu n’appartient qu’aux sages soutiennent que le sage seul

est heureux.
Ils nomment sagesse , la connaissance des
choses divines, et sages ceux qui, s’élevant par
la pensée vers le séjour de la Divinité, parviennent, après une recherche opiniâtre, à connaître

son. essence , et à se modeler sur elle autant
qu’il est en eux. Il n’est, disent ces philosophes,
« adjuverint, auxerint, certum esse in cœlo définitum locum,

hauteur immense que nous avons a gravir avant

premier rang parmi les philosophes , nous a laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre

plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise, dit-il , en quatre
genres.
Le premier genre se compose des vertus pelitiques , le second des vertus épuratoires , le treisième des vertus épurées, et le quatrième des
vertus exemplaires. L’homme , animal né pour
la société, doit avoir des vertus politiques.

Ce sont elles qui tout le bon citoyen , le bon
magistrat, le ben fils, le bon père et le bon pa-

rent : celui qui les pratique veille au bonheur
de son pays, accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait
aimer par une générosité bien entendue.
Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

u ubi.beati ævo sempiterno fruantur. Nihil est enim illi prin-

in hoc solo esse aiunt exercitia virtutum : quamm officia
sic dispensant : Prudentiæ esse, mundum istum, et om-

n cun Déc, qui omnem mundum régit, quod quidem in ter-

nia, que: in mande insunt, divinorum contemplatione

u ris fiat, acœptius, quam concilia cœtusque hominum jure
a SOCIall, qua: civitates appellautur. Earnm rectores et ser« vatores hinc profecti hue revertuntur. a» Beur. et oppor-

tune , postquam de morte prædixit, mox præmia, bonis
ppst chimai speranda, subjecit : quibus adeo a metu prædieu ameutas. œgitatio viventis ergota est, ut ad moriendi desidenum ultro animaretur majestate promis-W
beatitudiuis et cœlestis hab’ta ’ ’

debeturconservatorihus
l cmnsedde mante, quæ
en locum omnem, quem ËËTÏÎQËÏÊuËÏnÂËÏJËulÊËÎ
"mils. SOlæ faciunt virtutes .beatum z nullaque quis
nullis, nisi leomphanülgdîligzssgnêÎËug , :Îlslfinzll:

rerum divinarum seps38833 pmnunüam. Agniüonzfiegï
:m’zæî’dêfum me sapientia, qui supema aéie mentis

quaerendi sagaci diligentia com "mand"m
et, quantum vivendi perspicuitas præslat, iînltantur; cl

despicere , omnemque animæ cogitationem in scia divina
dirigere; temperantiae, omnia relinquere, in quantum ne.
tura patitur, quæ corporis usus requirit; fortitudinis, non
terreri animam a corpore quodammodo ductu philosophiæ
medentem , nec altitudinem perfectæ ad superna ascensionis herrere; justitîæ, ad unam sibi hujus pmpositi
consentira viam uniuscujusque virtutis obsequium. Atque
ita fit, ut, secundum hoc tain rigidæ definitionis abruptum, rerumpublicarum recuites beati esse non possint.
Sed Plotinus inter philosophiæ professores cum Platane
princeps, libre de virtutibus, gradus earnm, vers et ne.
turali divisionis ratione composites, per ordinem digerii.
Quatuor sunt, inquit, quaternarum généra virtutum. Ex his
primæ politicæ vocantnr, secundæ purgatoriæ, tertiæ animi

jam purgati, quarta: exemplares. Et sunt pelitioæ hominis , quia sociale animal est; his boni viri rcipublicæ con-

sulunt, urbes tuentur; his parentes venenntur, liberos
amant, proximes dilignnt;his civium salutem gubernant ;
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La prudence politique consiste à régler sur la

droite raison toutes ses pensées, toutes ses ac-

l’intelligence de la Divinité;elles ne conviennent
qu’à celui qui a pris la résolution de se dégager

tions; à ne rien vouloir, a ne rien faire que ce

de son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de

qui est juste , et à se conduire en toute occasion

tous soins humains, à la méditation des choses

comme si l’on était en présence des dieux. Cette

d’en haut. Cet état de contemplation exclut toute

vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la perspicacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère , et la réserve.

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent

La force politique consiste à ne pas laisser of-

ces vertus du sage , et les seules qui méritent ce
nom, s’il en faut croire quelques philosophes.

fusquer son esprit par la crainte des dangers , a
ne redouter que ce qui est honteux , a soutenir

épurées, sont le partage d’un esprit purifié de

avec une égaie fermeté les épreuves de la prospérité et celles de l’adversité. Cette vertu ren-

contact du monde. Ici la prudence consiste ,

Les vertus du troisième genre, ou les vertus
toutes les souillures que communique a l’âme le

ferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi-

non-seulement à préférer les choses divines aux

mémc, le sang-froid , la dignité dans les maniè-

autres choses, mais à ne voir, a ne connaître et

res , l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

à ne contempler qu’elles, comme si elles étaient

et la persévérance. ’

les seules au monde.

La tempérance politique consiste à n’aspirer

La tempérance consiste, non-seulement à ré,

a rien de ce qui peut causer des regrets, à ne

primer les passions terrestres , mais à les oublier

pas dépasser les bornes de la modération, à as-

entièrement; la force, non pas à les vaincre,

sujettir ses passions au joug de la. raison. Elle a
pour cortège la modestie, la délicatesse des sen-

mais à les ignorer, de manière a ne connaître ni
la colère ni le désir; enfin, la justice consiste la

timeuts, la retenue, la pureté des mœurs, la

s’unir assez étroitement a l’intelligence supé-

discrétion , l’économie , la sobriété, et la pudeur.

rieure et divine, pour ne jamais rompre l’engagement que nous avons pris de l’imiter.

La justice politique consiste à rendre a chacun ce qui lui appartient. A sa suite marchent

Les vertus exemplaires résident dans l’intel-

la bonté d’âme, l’amitié, la concorde, la piété

ligence divine elle-même, que nous appelons

envers nos parents et envers les dieux , les sentiments affectueux , et la bienveillance.

vo’üç, et d’où les autres vertus découlent par or-

C’est en s’appliquant d’abord a lui-même l’u-

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-

ferme les formes originelles de tout ce qui est, a
plus forte raison contient-clic le type des vertus.

vient ensuite à les appliquer au maniement des

La prudence est ici l’intelligence divine elle-même.

unaires publiques , et qu’il conduit avec sagesse

Latempérancc consiste dans une attention tou-

les choses de la terre, sans négliger celles du
ciel.

jours soutenue et tournée sur soi-même; la force. ,

Les vertus du second genre , qu’on nomme

dans une immobilité que rien ne dément; et la

justice est ce qui, soumis a la loi éternelle, ne

épuratoires, sont celles de l’homme parvenu à

s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

his socius circumspecla providentia pntegunt, jusla liberalitale devinaient :

dcserens. Secundze, quas purgaiorias vacant, hominis
sunt, qui divini capax est ; solumque animam ejus expediunt, qui decrevit se a corporis contagion paritaire, et
quadaln humanorum linga solis se insercrc divinis. me

Bisque sui mamans alios lecere merendo.

Et est politicæ prudentiæ, ad ratinais normam qua:
cogitat, quæque agit , universa dirigera. se nihil , præter

rectum, velle vel iacerc, humanisque actibus, tanquam
divis arbitris, providere. Prudentize insunt ratio, intellectns, circumspectic, providentja, dociiitas, cautio. Fortitudinis est , animam supra periculi mctum agere, nihilque,
nisi turpia, limere; tolerare former rei ad versa, vel prospen; fortitude præsiat magnanimitatem, fiduciam, securiatem , magnificentiam . constanliam, tolerantism, firmitatan. Tempemntiæ, nihil appetcre pœnitendum, in nulle
legem moderationis excedere, subjugum rationis cupiditatem domarc. Tcmperantiam sequuntur, modesiia, verccandis, abstinentia , rutilas, lioncstas , moderalio , parcitas,sobn’eias, pudicitiaJustitiæ , servare unicuique ,quod

mon! est. De justifia veniunt, innocentia, anticitia, concardia, pictas, religio, affectas, humanitas. His virtutibus vir bonus primum sui, sique inde reipublicæ rester
«mater, juste ac [imide subernans liumana, divina non

IACllonir

sunt otiosorum , qui a rerumpublicarum actibus se Séqueairant. Harum quid singulze velint, super-ille expressimus,

cum de virtutibus philosophantium dieercmus; quas scias
quidam existimaverunt esse virlutes. Tertiœ sunt purgali
jam del’aacatiquc anîmi , et ab omni mundi liujus aspergine

presse purcqne delersi. Iliic prudentiac est, divina non
quasi in electione præl’erre, sed scia nosse, et luce, tan-

quam nihil sit aliud , inlueri; tcmperantiæ, terre-uns
cupidîtales non reprimere, sed peuilus oblivisci; forlitudi-

nis, passiones iguorarc, non vincere, ut naseau! irasci.
captal nihil; justiliæ, ils cum supers et divina tuante
sociari , ut servet perpetuum cum ca (indus imitandn.
Quartæ exemplares sunt, qua: in ipsa divina mente consistant, quam diximus voûv vocari : a quarum exemplo
reliquæ omnes per ordinem deliuunt. Nam si rerum alise
rum , mullo magis virtutum ideas esse in mente , credcndam est. lliic prudenlia est, mens ipse divina; tempérantia, quad in se perpétua inlenlione conversa est ; fortitude,
a
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Voilà les quatre ordres de vertus qui ont des
effets différents à l’égard des passions, qui sont,

comme on sait,
La peine , le plaisir, l’espérance , et la crainte.

Les vertus politiques modifient ces passions; les
vertus épuratoircs les anéantissent; les vertus
épurées en font perdre jusqu’au souvenir; les

vertus exemplaires ne permettent pas de les
nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus

est de nous rendre heureux ( et nous venons de

prouver que la politique a les siennes) il est
clair que l’art de gouverner conduit au bonheur.

Cicéron a donc raison, lorsque, en parlant des
chefs des sociétés, il s’exprime ainsi z a Ils joui-

ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner à entendre qu’on peut égale-

ment prétendre à ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives, au lieu
de dire dans un sens absolu que rien n’est plus

Crue. 1X. Dans que] sens on doit entendre que les direc-

teurs des corps politiques sont descendus du ciel, et
qu’ils y retourneront.

A l’égard de ce que dit Cicéron , a Ceux qui

gouvernent les cites, ceux qui les conservent,
sont partis de ce lieu , c’est dans ce lieu qu’ils

reviennent, n voici comme il faut l’entendre :
L’âme tire son origine du ciel, c’est une opinion

constante parmi les vrais philosophes; et l’ou-

vrage de sa sagesse, tant qu’elle est unie au
corps , est de porter ses regards vers sa source ,
ou vers le lieu d’où elle est partie. Aussi, dans

le nombre des dits notables, enjoués ou piquants , a-t-on regardé comme sentence morale

celui qui suit:
Connaissez-vous vous-même est un arrêt du ciel.

Ce conseil fut donné, dit-on, par l’oracle de
Delphes à quelqu’un qui le consultait sur les

mes nommées cités, il dit que a de tout ce qui

moyens d’être heureux; il fut même inscrit sur
le frontispice du temple. L’homme acquiert donc,
ainsi qu’on vient de le dire, la connaissance de

se fait sur la terre , rien, etc. n Il établit par la

son être, en dirigeant ses regards vers les lieux

agréable a l’Être suprême que les réunions d’hom-

une distinction entre les contemplatifs et les

de son origine première, et non ailleurs; c’est

hommes d’État, qui se frayent une route au ciel

alors seulement que son âme , pleine du senti-

par des moyens purement humains. Quoi de plus
exact et de plus précis que cette définition des

tus qui la font remonter , après l’anéantissement

cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes ,formées sous l’empire des lois? En

du corps , vers son premier séjour. Elle retourne
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue,

ment de sa noble extraction , se pénètre des ver-

effet, jadis on a vu des bandes d’esclaves, des

pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais

gagée dans le canal limpide des vertus; mais

non sans l’empire des lois. Les collections d’hom-

lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

mes qui seules méritent le nom de cités sont
donc celles ou chaque individu est régi par des
lois consenties par tous.

qui fait de l’homme une sorte de bête brute,

quod semper idem est, nec aliquando mutatur; justifia,
quod perenni legs a sempiterua operis sui couiinualione
non flectitur. "me sont quaternarum quatuor genera virtutum; quai, præter cetera, maximaux in passioiiihus
tubent dilterentiam sui. Passiones autem, ut sciions, vowntur, quod hommes

CAP. 1X. Quo sensu rerumpubliearum redores calo descendisse, coque reverli dicunlur.

Metuunt, copiant, gaudi-nique , doienlque.
"sa primæ molliunt, seconda: auferunt , tertiæ ohlivis-

cunturzin quartis nefas est nominari. Si ergo hoc est
officium et effectue virtutum, beare; constat autem, et
politisas esse virtntes : igitur ex polilicis efficiuntur beati.

Jure ergo Tullius de rerumpuhlicarum rectoribus dixit,
Ubt beati œvo sempiternofruanlur. Qui, ut ostenderet,
alios otiosis, alios negotiosis virtutibus fieri beatos, non
dixit absolute, Nihil esse illi principi Deo acceptius,
quam eivitates; sed adjecit, quad quidem in terrisfiat,
ut ces, qui ab ipsis (Arlestibus incipiunt, discerneret a
rectoribos civliatum , quibus par terrenos seins iter parntnr ad cœlum. "la autem definitione quid pressius po-

test esse, quid mutins de nomine civitatumP Quam
concilia, inquit, cœliaque hominnm jure sociali . quæ
rivitales appellanlur P Nam et servilis quondam , et gladistoria menus concilia hominnm, et cœtos fuerunl, sed
non jure sociati; illa antem sala justa est multitude , cujus nnlversitns in legum consentit obsequium.

elle frémit a l’idée de s’en séparer; et quand elle

y est forcée ,

Quod vero ait, "arum rectal-es et servnlores,hinc

profecli , hac revertuntur; hoc modo aceipicndnm est.
Animarum originem manare de cœio, inter recta philosophantes indubitatæ constat esse sententiœ ; et animrc , dom

corpore utitur, lune est perfecta sapientia , ut, nnde aria
sil, de quo fonte vencril, recognoscat. llinc illud a quodam inter alia son festive, sen mordacia, serio tamen
nsurpatum est :
De calo descendit [’vd’illt aeawôv.

Nain et Delpliici vox hæc fertur oraculi, consulenti, ad
beatiiatem quo itinere perveniret : Si te, inquit, agnoveris. Sed et ipsius frouti lempli liæc insoripta sententia est.
llomini autem , ut diximus , uns est agnitio sui, si Originis
natalisque principia atque cxordia prima respexerit, nec
se quæsivcril extra. Sic enim anima virtntes ipsas conseientin noliilitatis induitur, quibus post corpus evecta,
en, nnde descenderat , reportatur : quia nec corpores smdescit, neo oneratnr eluvie, qnæ pure ac levi fonte virtutum rigatur; nec deseruisse unquam (miam videlur, quod
respectu et cogitationibus pomidehat. Hinc anima, quam
in se pronam corporis usas eiTecit, atque in pecudem
quodammodo reformavit ex immine, et absolutionem
corporis perliorrcsdt, et , cum notasse est :
I

COMMENTAIRE, me, nm I. as
Elle luit en courroux vers le séjour des ombres.

Et même alors ce n’est pas sans peine qu’elle

quitte son enveloppe :
Du vice invétéré

Elle conserva encor l’empreinte ineffaçable.

Elle erre autour de son cadavre, ou cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps humain ou celui d’une bête, peu lui importe, son

choix est pour celui dont les inclinations se rapprochent davantage de celles qu’elle a commetees dans sa dernière demeure; elle se résigne à

tout souffrir plutôt que de rentrer au ciel, auquel elle a renoncé par ignorance réelle ou feinte,

Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradition; mais il convenait à son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées. Cependantil ne
les exclut pas du ciel; car, pour accorder les deux

doctrines, destin-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique, il crée pour eux d’autres

cieux, un autre soleil et d’autres astres : comme,
selon lui, ils conservent les goûts qu’ils avalent

pendant leur vie mortelle :
lls aimèrent , vivants, les coursiers et les armes;

hmm. a ces jeux guerriers ils trouvent mille charmes.

à plus forte raison les administrateurs des corps
sociaux doivent-ils conserver au ciel la surveil-

ou plutôt par une trahison ouverte. Mais les

lance des choses d’ici-bas. C’est, à ce que l’on

chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont

sages, rentrent , après leur mort, en possession

reçues; et cette opinion est fondée, puisque c’est

du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée ,

de la qu’elles sont parties. L’empyre’e est en effet:

même lorsqu’ils vivaient parmi nous.

Ce n’est point sans motif, ni par une vaine
adulation , que l’antiquité admit au nombre des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres

la demeure de celles qui n’ont pas encore succombé au désir de revêtir un corps; c’est donc la

leurs prérogatives, en leur donnant une part dans

que doivent retourner celles qui s’en sont rendues dignes. Or l’entretien des deux Scipions
ayant lieu dans la voie lactée, qu’embrasse la
sphère aplane, rien n’est plus exact que cette
expression : n Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. u Mais poursui-

la direction des affaires humaines il Pour ne pas

vons notre tâche.

grands personnages. Ne voyonscnous pas Hé-

siode , auteur de la Théogonie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci

fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduc-

tion.
le puissant. Jupiter voulut placer aux cieux
Les illustres mortels qu’ndmlt parmi les dieux
L’homme reconnaissant; la destinée humaine

--

Crue. X. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,
et ce qu’il faut entendre, selon eux , par la vie ou la
mort de l’aime.

a A ce discours, moins troublé par la crainte
de la mort que. par l’idée de la trahison des

fit encore a présent soumise à leur domaine.

miens, je lui demandai si lui-même, si mon

Non nisi cum gemitu fugit indignsta sul) umbras.

serviens, Incroas in inferos relegaverit, non tamen cos abducit acœlo; sed teillera his deputat largiorem, et nasse

Sed nec post modem facile corpus relinquit (quia mm

fundilus omnes Corporeæ necdnm pestes) :sed ont

eos solem suum ac sua sidera profitetur; ut gentiane

arum oberrat esdaver, aut novi corporis ambit habitaculum; non humai lantammodo, sed ferini quoquc, electo
gracie motibus longruo, quas in homme libenter exercuit;
nnvultque omnia perpeli, ut in cœlum, quod vel igno-

que leviores, quas vivi enroueront, etiam post corpus

rondo, sel dissimulando , vol potins prodendo, deseruîl,

craint. Civitatum vero redores, ceterique sapientes, cmlnm respeclu, vel cum adhuc corpore tenentur, habitat»
tu, facile post corpus cœlestem , quam pænc non reli-

querant, sedan reposennt. Sec enim de nihilo. eut de
un adulatione venicbat, quod quosdam urbium conditorcs, sut claros in republica viros,in numerum Deorum
consentant satiquitas. Sed Hcsiodus quoquc, divina: sa.
bali: assertor, prisons reges cum Diis aliis enumeral;
hisque, exemplo veteris potestatis, etiam in orin regaidi
la immuns assignat ollicium. lit , ne cul fastidiesum sit,
si versusipsos, ut mets grœcus protulit, inseramus, re:

(amusons, ut ex verbis suis in lutina verbe conversl

doctriuæ obscrrationcs præstitcrit, et poetlcæ figmentum,
et philosoplniœ verilatcm : et, si secundum illum res quo-

exercent :
Quœ gratin cuerum

Armorunique luit vivls. qua: cura nitentes
l’usure equos , endem sequitur tellure reposais :

multo mugis raclures quondam urbium recepti in aplum,
curam regendorum hominnm non relinquunt. Han auteur
animæ in ultimam sphærnm recipi creduntur, qnæ aplancs

vocatur, Ncc frustra hoc usurpatum est, siquidem inde.
profectæ sunt. Animis enim, necdnm desiderio cor-paris
irretitis, siderea pars mundi prmstat habitaculum , etincle
labuntur in corporal. ldeo his illo est reditio , qui mercutur. Reclissime. ergo dictant est, cum in galsxian’, quem

nplanes continet , sermo isie prooedat , hinc profecll hue
reparlerait". Ail sequcntia transeamus.

au.

indigètes Divi tata summi 10le hl surit :

hommes . modem superls humana tuantes.
w a: manum , jus regain nunc quoquc nactl.

au; a Vergillus non ignorat: qui, licet argumente suc

CAP. X. Quid secundum priseos mon meulages laieri; et
quando ex corum sententla. anima ont vitrerie. sut mordleatur.

a Hic ego, etsi eram perterritus, non tant marlis moto.
a.
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père Paulus vivait encore, et tant d’autres qui a

nos yeux ne sont plus. u
Dans les ces les plus imprévus, dans les fic-

Paulus et tant d’autres sont encore existants. A
cette demande d’un tendre fils relativement au
sort de ses parents, et d’un sage qui veut lever

tions même, la vertu a son cachet. Voyez de

le voile de la nature relativement au sort des

quel éclat la fait briller Scipion dans son rêve!

Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. il se

autres, que répond son aïeul? æ Dites plutôt,
Ceux-la vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Ce que vous appelez

montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’ii

la vie , c’est réellement la mort. r
Si la mort de l’âme consiste a être reléguée

craint les embûches de ses proches, cette crainte

dans les lieux souterrains, et si elle ne vit que

est moins l’effet d’un retour sur lui-même que

de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les senti-

ments affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende a chacun ce qui lui est du.

il donne une preuve non équivoque de sa

dans les régions supérieures, pour savoir en quoi

consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces
lieux souterrains dans lesquels l’âme meurt; tan-

dis qu’elle jouit, loin de ces lieux , de toute la
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faites à ce. sujet par les sa-

prudence , en ne regardant pas ses opinions

ges de. l’antiquité se trouve compris dans le peu

comme des certitudes , et en cherchant à vérifier

de mots que vient de dire le premier Africain ,
nous allons , par amour pour la concision, don-

ce qui ne paraîtrait pas douteux à des esprits
moins circonspects. N e montre-t-il pas sa tempérance, lorsque, modérant, réprimant et faisant

ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira

taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur

proposée en commençant ce chapitre.

le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,

pour résoudre la question que nous nous sommes

La philosophie n’avait pas fait encore, dans

ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite. momentanément, il s’informe si son aïeul et son

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui

père vivent encore? Se conduirait-il autrement

s’étaient chargés de répandre , parmi les diverses

l’étude de la nature , les pas immenses qu’elle a

s’il était réellement habitant de ces lieux , qu’il

nations , le culte et les rites religieux , assuraient

ne voit qu’en songe? Cette question d’Émilicn

qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu-

touche à l’immortalité de l’âme; en voici le sens:

main, prison ténébreuse, fétide et sanguinolente, dans laquelle l’âme est retenue captive.
. les noms de tombeau de
ils donnaient à ceu,corps

Nous pensons que l’âme s’éteint avec le corps ,

et qu’elle ne survit pas a l’homme; car cette ex-

pression, a qui à nos yeux ne sont plus, r implique l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

savoir, ditvil a son aïeul , si vous, si mon père
u quam insidiarum a mois , quirsivi tamen , viveretne
u ipse, et l’aullus pater, et alii , quas nos exstinctos esse

u arbitrarcmur. n Ve] fortuitis et inter fabulas élurent
sentine infixe virtutum : qure nunc videas Iiœt, ut e pectore Scipionis vel somniantis émincent. ln re enim nua,

l’âme, de manoir de Pluton, de Tartare, et
rapportaient à notre enveloppe tout ce que la
fiction, prise par le vulgaire pour la vérité,
Quod autem exstinguitur, esse jam desinit. Ergo velim
(lieus, inquit, si et pater Paullus tecum et alii supersnnt.
Ad liane. interrogationem , quæ et de parentibus, ut a pin
filin , et de ceteris, ut a sapiente ac natal-am ipsam discuticnte, processit, quid ille respondit? et Immo vero, inquit,
n hi vivunt , qui e corporum vincnlis, tanquam e cancre,

politicarum virtutum omnium pariter exercet ofiicium.
Quod non labitur animo prædicla morte perterritus, fortitude est; quod suorum terrctur insidiis , magisquc alicnum facinus , quam suum horrescit exitium , de pictate et

superis, facile disœmis, qua: mors animæ, quæ vita

niluio in suos aurore ])l’0(’e(IÎt. Iiæc autcm diximus ad

credenda sit : si oonstiterit, qui locus habendus ait inféro-

justitiam referri, quæ serval unicuique, quad suum est;
quod ca, qnæ arbitrait", non pro compertis habet, sed
sprela opinione, qua: minus cautis animis pro vero inolescit, quærit disccre certiora; inrlnbitata prudentia est.

rnm, ut anima , (tum ad hune truditur, mori ; cum ab hoc
procul est, vite frui , et vere superesse credatur. Et quia
totum tractatum, quem veterum sapientia de investigatione hujus quæstionis agitavit, in hac latentem verborum
paucitale reperies ; ex omnibus aliqua , quibus nos de rei,
quam quærimus, absolutione sufiiciet admoneri, amure
brevitatis excerpsimus. Antequam studium philosophiæ
cires nature: inquisitionem ad tantum vigoris adolesce
ret, qui perdiversas gentes auctores constituendis sacris
cærimoniarum fucrunt , aliud esse inferos ncgaverunt,
quam ipse corpora, quibus inclusæ anima: carcerem fœdum tenebris, hon-idum sordibus et eruore, patiuntur.
Hoc animæ sepulcrum, hoc Ditis concave, hoc infems
voeaverunt : et omnia, quæ illic esse credidit fabules:

Quod cum perfecta beatitas. et emlcstis lnabitalio Immense

4 "alune, in qua se noverai esse, promillitur, audiendi lamen lalia desiderium frenat, tempera! , et sequestrat , ut
de vite avi et patris interrogat; quid nisi trmperantia est?
ut jam tum liqueret , Africanum per quietem ad ca lem,
(une sibi deberenlur, ahduetnm. lu bac autant inlerrugzr
tione de animæ inimorlalitale tractalur. lpsins enim consultationis hic sensus est : Nos, inquit, arbitramur, animam cum [me morientis exslingui , lice ultcrius esse post
hominem. Ait enim , Quo: erlinclos esse arbitraremur.

n evolaverunt. Vestra vero que: dicitur esse vite, mors
u est. » Si ad infems meare mors est, et estvita esse cum

C0MMENTAlRE, me, LIVRE l. a,
avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon

rien avoir, parce qu’ils tt’ont pas tout ce qu’ils

eux, l’égal-émeut de l’âme, qui a perdu de vue

voudraient avoir. Ceux-la sont attachés a la roue

la dignité de l’existence dont elle jouissait avant

d’ixion, qui, ne montrant ni jugement, ni esprit de conduite , ni vertus, dans aucune de leurs
actions, abandonnent au hasard le soin de leurs

sacaptivité, et qui n’imagine pas qu’elle puisse

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlégéton , ils entendaient la violence des passions ,
les transports de la colère; par l’Achéron, les

affaires, et sont les jouets des événements et de

regrets amers que nous causent, dans certains

l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans fin leur
rocher, qui consument leur vie dans des recher-

cas, nos actions, par suite de l’inconstance de

ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,

notre nature; par le Oocyte, tousles événements
qui sont pour l’homme un sujet de larmes et de
gémissements; par le Styx enfin , ils entendaient

qui craint à chaque instant la chute de la roche
noire suspendue sur sa tète, représente le tyran

profondes qui font le tourment de nos âmes.

parvenu, pour son malheur,’ au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de terreurs , détesté de ceux dont il veut être craint, il

Ces mémés sages étaient persuadés que la

a toujours sous les yeux la fin tragique qu’il

tout ce qui occasionne parmi nous ces haines
description des châtiments , dans les enfers ,

mérite.

était empruntée des maux attachés aux passions

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys, le plus cruel des usurpateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des

humaines. Le vautour qui dévore éternellement

le foie toujours renaissant de Prométhée est,
disaient-ils, l’image des remords d’une conscience agitée, qui pénètrent dans les replis les
plus profonds de l’aine du méchant, et la dé-

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes z en vain voudrait-il reposer; attachés à leur proie qui renaît sans cesse , ils ne
lui font point de grâce, d’après cette loi, que le
coupablecst inséparable de son juge, et qu’il

ne peut se soustraire à sa sentence.

Le malheureux tourmenté par la faim , et
mourant d’inanition au milieu des mets dont il

hommes, et lui donner une idéejuste. de l’exis-

tence d’un tyran que la crainte agite à chaque

instant et que les dangers environnent de toutes
parts, l’invite à un repas splendide, et fit placer
tin-dessus de sa tète une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de. prendre part à la joie du barn

quet : Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous

paraissait si heureuse; jugez du bonheur de

est environné, est le type de ceux que la soif

celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut
jamais cesser de craindre!

toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’a-

Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses œuvres, et qu’il

bondance, ils éprouvent, au milieu du superflu ,
tous les malheurs de l’indigence, et croient ne

n’y ait d’autres enfers que nos corps , que faut-il
entendre par la mort de l’âme, si ce n’est son

pet-saute, in nobismetipsis, et in ipsis humanis corporibus assignare conati surit : oblivionis lluvium aliud non
esse mentes, quam errorem animae obliviscentis majestatem vitæ prioris, que , antequam in corpus truderetlr, potila est, solantque esse in corpore vitam putatitis.
Pari interpretatione Pltlcgetoutem , ardorcs irarum et en.
pidilatum putarunt; Aclterontem, quidquid fecisse dixissen usque ad trist’ttiam humanæ varietatis more nos
paillet; Conytunt, quidquid ltomines in instant lacrimasque compellit; Stygem, quidquid inter se ltumanos animon; in gurgitem ntergit odiorum. lpsam quoquc pœnarum
descriptionem de ipso usa conversationis humanæ sumtam
crédidernnt : voiturem , jecur itnmortale tuttdeutem, ni.
hit alind inleiligi volentes, quam tormenta main: conscicn«

radiis rotarum pondéré districtos, qui nihil consilio pra:

videntes, niltii rations moderantes, niltil virtutihus expli.
cantes , seque et actus omnes sucs fortunæ permittentes,
casibus et fortuitis sempcr rotantur : saxnm ingens volvere, ineflieacibus laboriosisque conalibus vitam tcrcntes :
atram siliœm , iapsuram scalper, et cadcnti similem , illorum capitibus imminere , qui ardues potestates et infanstam amhiunt tyrannidem , nnnquam sine timoré victuri;
et cogentes subjectum vulgus odisse, dam "tétant, sempcr sibi videntur cxitium, quod merentur, excipera. N90
frustra hoc theologi suspicati sont. Nam et Dionysius, aulat
Siculæ inclémentissitnus incubatnr, familiari quondam

suo, sciant boutant existimanti vitatn tyranni, volons,
quam perpetno melu misera. quamque impendenlium

tic, ohnoxia fiagitio viet-ara interiora rimantis, et ipsa

scalper periculorunt plena esset,ostendcre, gladium vagina

matin indet’essa admissi scelcris admonitione laniantis,

raptum, et a cupule de lilo tenui pendeutem, mucrons
demisso, jussil familiaris illius capiti inter epulas imminere :cumqne ille inter et Sieulas et tyrannicas copias
præseutis mortis periculo gravaretur, Talis est, inquit

sempeque curas , si requiesccre forte lcnlaverint, excitant’n.tanquam films renascentibus iultærcndo, nec ulla.

851i miserau’one pamentis, lege hac, qua , se indice ,

une trocarts absolvilur, nec de se suant potest vitare
maman "los aient, epulis ante ora positis, cxcrnciari
me, et media tabescerc, quos mugis magisqne acquirendidesiderium cogit præscntem copiant non vider-e; qui

in inhuma impes , egrstatis main in altertate patinai,ur,

mm paria respiccn- , dum egent habendts; illos

Dionysius, vite , quam beatnnt pulabas : sic nobis scraper
marient intmittenttem videtnus ; (estima, quando esse frlix

[mterit,qui tintera non desinit. Secundum luce. igilur,
que: a theologis asseruntur, si vere quisque sans palimur manas. et inferos in his corporibus esse credimus;
quid aliud intelligendum est, quant ntori animam, cum ’ad
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immersion dans l’antre ténébreux du corps, et ,

qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi

par sa vie, son retour au sein des astres, apres

Cicéron, voulant exprimer tout a la fols que le

qu’elle a brisé ses lieus?

corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit:
a Ceux-la vivent, qui se sont échappés des liens

CHAP. Xi. Opinion des platoniciens sur les enfers et
sur leur emplacement. De quelle manière ils conçoivent
la vie ou la mort de l’âme.

Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes , ardents

du corps comme d’une prison,- parce que la
tombe est la prison des morts.
Cependant les platoniciens n’assignent pas
aux enfers des bornes aussi étroites que nos

corps; ils appellent de ce nom la partie du

investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-

monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Pluton ,

thagore, et ensuite ceux de Platon, ont admis

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de

deux sortes de morts : celle de l’âme et celle de

cet empire : il existe chez eux , à ce sujet, trois

l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare
du corps , et l’âme meurt lorsqu’elle s’écarte de

opinions diverses. Les uns divisent le monde

la source simple et indivisible ou elle a pris nais-

la partie active, ou tout conserve des formes

sance. pour se distribuer dans les membres du

éternelles, contraint la partie passive à subir

corps. L’une de ces morts est évidente pour tous
les hommes, l’autre ne l’est qu’aux yeux des
sages, car le vulgaire s’imagine qu’elle constitue

tend depuis la sphère des fixes jusqu’à celle de

en deux parties , l’une active et l’autre passive;

d’innombrables permutations. La première s’é-

la lune exclusivement; et la seconde, depuis la

la vie : en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué ,

lune jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la partie

tantôt sous le nom de Dis (dieu des richesses),

rent, du moment ou elles entrent dans la partie

et tantôt sous celui d’implacable. Elles ne savent
augure, est employé, lorsque l’âme, à la mort

passive. C’est donc entre la lune et la terre que
se trouvent situés les enfers; et, puisque la lune
est la limite fixée entre la vie et la mort, on est

de l’animal, rentre en possession des vraies ri-

fonde a croire que les âmes qui remontent du

chesses de sa nature , et recouvre sa liberté;

globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une

tandis que le second, de sinistre augure, est
usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour éclatant de l’immortalité, vient s’enfoncer dans les

nouvelle vie , tandis que celles qui en descendent
cessent de vivre. En effet, dans l’espace sublunaire. tout est caduc et passager; le temps s’y

ténèbres du corps , genre de mort que le commun

mesure, et les jours s’y comptent. La lune a

pas que le premier de ces noms , d’heureux

active que les âmes peuvent exister; elles meu-

des hommes appelle la vie : car l’animation

reçu des physiciens le nom de terre aérienne, et

exige l’enchaînement de l’âme au corps. Or,

dans la langue grecque , corps est synonyme de

ses habitants celui de peuple lunaire; ils appuient cette opinion sur beaucoup de preuves,

lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

rorporis infema demcrgitur ; iiverc sutem , cum ad sapera
post corpus evadit?

tur, et «sa: , quasi quoddam ailla, id est, anima: repolcrum, Unde Cicem, pariter utrunique signifions, corpus
esse vinculum, corpus esse sepulerum, quod carcer est
sepultoruni , ait : a Qui e corporum vinculis, tanquam e
u mrcere, evolaveruut. n lnferos autem Platonici non in
corporibus esse , item non a corporibus incipere, dixernnt;
sed certam mundi ipsius parlera Ditis sedem, id est, infcros vocavcrunt. De loti vero ipsius finihus inter se dissona publimrunt, et in tres seclas divisa sententja est. Alii
enim mundum in duo diviserunt, quorum alterum facit.
alterum patitur; et illud facere (fixeront, quod, cum si!
immutabilc, altrri (tanisas et necessilatem permutationis
imponil : hoc pati ; quod per mutationes varietur; et im-

CAP. XI. Quld, et ubi lnferi secundum Platonlcos; quando
horum sentientla aul vivere anima, au! morl, dicatur.
Dicendum est, quid his [mica veri sollicitiorinqnisitor
philosophiæ caltas adjecerit. Nam et qui primum Pythagoram, et qui postes l’lalonem secuti sunt,duasesse mon
tes , uuam animas , animalis alteram , prodiderunt : mori

animal, cum anima discedit e corpore, ipsam vero animam niori asserentcs, cum a simplici et individuo fonte
nature: in membra corporeadissipatnr. lit quia una ex his
manifesta , et omnibus nota est; altera non nisi a sapientibus deprehensa, ceteris eam vitamesse credentibus: ideo
hoc ignorait" a pluiimis, cur cundem mortis Deum , modo

Ditem. modo lmmitem vocemus : cum per ulteram , id
est, animalis morlem, absolvi animam, et ad vcras naturæ divitias , alque ad propriam libertatem remilti , faustum nomen indicio sil; per alternai veto , quœ vulgo vite
existimatur,animam de immortalitatis suæ luœad quas-

dam tenebras mortis impelli, vocabuli testemur honore;
nain , ut constet animal , neccssc est, ut in corpore anima
vinciatur. l deo corpus ôëpsç, hoc est vinculum , nuncupa-

mutabilem quidem mundi parlem a spliæra , quæ aplanat!
dicitur, asque ad globi lunaris exordium, mutabilem vero

a luna ad terras asque dixerunt: et virera animas,dum in
immutabili parle consistunl ; mori autem , cum ad partent
ceciderint pcrmutationis capacetn : alque ldeointerlunam
terrasque locum marlis et infcrorum vocari, ipsamque lunam vitre esse mortisque confinium, et animas inde in
terrain fluentes mori, inde ad sapera incantes in vilam reverh, non immcrito exislimatnm est. A lune enim deorsunl

nature incipit cadncorum z ab hac anima: sub numerum
dierum cadere et snb lampas incipinnl. Deniqne illam anthe-

rcam terrant physici vocaverunt :ct hahtlatores ejus lune.

COMMENTAIRE, lire. LIVRE I.
On ne peut douter que cet astre ne coopère à la
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le monde en deux parties; mais les limites ne

formation et à l’entretien des substances périssa-

sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane

bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croit ou décroit; mais
ce serait le moyen d’ennuyer le lecteur, que de
s’étendre davantage sur des choses si connues :

la première partie; la seconde se compose des
sept planètes ,. et de tout ce qui est tin-dessous

nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les
partisans de ce système divisent le monde en
trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-

d’elles, y compris la terre elle-mémé. Selon ces

philosophes, dont le sentiment est le plus probable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de.
cette demeure élevée , ou elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en

gés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle icibas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret

partie la plus subtile de l’air qui touche à la lune.

désir, sont entraînées peu a peu vers les réglons

Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

inférieures du monde , par le seul poids de cette

sont d’une nature plus pure, et rangés de la

pensée toute terrestre. Cette chute toutefois

même manière : la lune ou la terre aérienne re-

n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

présente notre terre; tin-dessus d’elle la sphère de

tement incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, mais insensiblement,

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite
Vénus on l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le

troisième ordre , les rangs sont intervertis , et la
terre occupe la plus haute région ; de telle sorte

et par des altérations successi ves qu’elle éprouve
a mesure qu’elle s’éloigne de la substance simple

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la

que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont

ubstance des astres, dont elle se grossit. Car,

les deux extrêmes des trois ordres. On trouve

dans chacune des sphères placées au-dessous du

d’abord la planète de Mars, qui est le feu; puis

ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs cou-

Jupiter ou l’air, dominé par Saturne on l’eau; et

ches de matière éthérée qui, insensiblement,
forment le lien intermédiaire par lequel elle s’unit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouve
autant de dégradations ou de morts qu’elle tra-

catin la sphère des, fixes ou la terre, qui renferme les champs Élysées, réservés aux âmes

des justes, selon les traditions de l’antiquité.
L’âme qui part de ces lieux pour revêtir un

verse de sphères.

corps a donc trois ordres d’éléments a traverser,

et trois morts a subir pour arriver a sa destination. Tel est le second sentiment des platoniciens, relativement a la mort de l’âme exilée

dans un corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première,
res populos nuncuparunt. Quod ita esse, plurimis arguinentis, que: nunc longum est cnumerare, doeuerunt. Née

dubium est, quia ipsa sit mortalium corporum etauctor et
modilrix, adeo, ut nonnulla comme sublnminis ejus aoœssn padantur augmenta , et hac decrescente minuantur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixa assertione generelnr, ad ea,quœ de inferorum loco alii deflniunt. tran-

CIIAP. XI]. Route que parcourt l’âme, en descendant de la
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure

que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant
eut primi faciunt, sed non iisdem tenninis dividunt mundum. Hi enim cœlum, quod aplanes sphæra vocitslur,
partent imam , septem vero sphaeras, quœ vagin vouantur,

et qood inter illas ac terrain est, lerramque ipsam , alteram partent esse volnerunt. Secundum bos ergo, quorum
sectœ amicior est ratio, anima? .beatae, ab omni cujuscunque contagione corporal liberœ, cœlnm possident. Quai ve-

ro appétentiam corporis , et hujus, quam in terris vilain
vocamus, ab ille speonla allissima et perpetua luce despi-

seamus. Malnerunt enim mundum alii in clementa ter
quaterna dividere, ut in primo nnmerentur ordine, terra,
aqua, au, ignis, quæ est pars liquidior astis vicina lame:
supra lime rursum totidem numero, sed nature: parions

ciens , desiderio latenti cogitaveril, pondéré ipso terreau:

cléments, ut sit lune pro terra, quam ætbeream terram
a physicis diximus uominatam,aqua si! spbæraMercurii,
IerVeneris, ignis in sole z tertius vero elemeutorum ordo
ils ad nos conversas babeatur, ut terrain ullimam facial,
et ceteris in medium redactis , in terrain desinat tain une,

sim per tacita détriments , et longiorem simplieis et aliselutissimœ puritatisrecessum, in qnædam sidcrei corporis
incrementa turgescit. ln singulis enim spina-ris, quæ cœlo

quam summa postremitas : igitur sphæra Marlia ignis
hennir, aer Jovis , Satumi aqua. terra vero aplaties; in
qua Elysios campos esse paris animis deputatos, antiqui-

cogitationis paulatim in inferiorn delabitur. Nue subito a
perfecta inœrporalitate luteum corpus induitur; sed sen-

subjectae sont, teillerez: obvolutiona vestitur; ut per cas
gradatim sociétati hujus indumenti testai eoneilietur. lit

ideo totidem inortibus, quot spliæras transit, ad liane
pervertit, que: in terris vita vecitatur.

tas nobis intelligendum reliquit. De his campls anima, cum

in corpus emittitur , per tres elemeutorum ordines, trina
morte, ad corpus usqnedescendit. naze est inter Platomeos
de mofle miam, cum in corpus truditur, Secundo septenua, A"; nm (mm tres esse inter eosnsententiarum diver-

gma, une giguvimus) in dues quidem Ipsr partes, sl-

Car. Xll. Quomodo anima ex superlore mundi parte ad inferna hæc delabatur.

Descensns rem ipsius , que anima decœlo in hum vitae
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du ciel en terre. La voie lactée embrasse tellement le zodiaque dans la route oblique qu’elle

qu’elles sont descendues jusqu’au Lion, c’est alors

n dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,

ture. La commence le noviciat du nouveau mode

au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nomment ces deux signes les portes du soleil, parce

d’existence auquel va les assujettir la nature hu moine. Or le Verseau, diamétralement opposé

qu’elles font l’apprentissage de leur condition fu-

au Lion, se couche lorsque celui-ci se lève; de

que,dans l’un et l’autre, les points solsticiaux

la est venu l’usage de sacrifier aux mânes quand

limitent le cours de cet astre, qui revient sur

le soleil entre au premier de ces signes, regardé

ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse jamais. C’est, dit-on, par ces portes que les âmes

descendent du ciel sur la terre, et remontent
de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte

comme l’ennemi de la vie humaine. Ainsi l’âme,

descendant des limites célestes, ou le zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt sa
forme sphérique, qui est celle de la nature di-

des hommes, et l’autre la porte des dieux.

vine, pour s’allonger et s’évaser en cône ; c’est

C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route versla terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que

comme le point qui décrit une ligne, et perd,

remontent les âmes vers le siégé de leur propre
immortalité, et qu’elles vont se placer au nombre des dieux; et c’est ce qu’Homère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’ lthaque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de

son extension , celui de la dyade. C’est là cette

Pluton , parce que les âmes, en tombant de la ,

sion , quand on n’envisage que la simplicité de

Paraissent déjà déchues d’une partie de leurs cé-

en se prolongeant, son caractère d’individualité :
il était l’emblème de la monade, il devient, par

essence aqui Platon , dans le Timéc, donne les
noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parle

de la formation de l’âme du monde. Car les
âmes , tant celle du monde que celle de l’homme,

se trouvent n’être pas susceptibles de divi-

leur nature divine ; mais aussi quelquefois

lestes attributs. Le lait, dit-il, est le premier

elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é-

aliment des nouveau-nés, parce que c’est de la
zone de lait que les rimes reçoivent la première

tendent et se partagent, l’une dans le corps du

thul3i°n (lui les pousse vers les corps terres!
tres. Aussi le premier Africain ditvil au jeune

donc que l’âme est entraluée vers le corps , des

SCÎPÎOD , en parlant des âmes des bienheureux ,

originelle, elle commence à éprouver le désordre

monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors

l’instant ou elle se prolonge hors de sa sphère

et en lui montrant la voie lactée : c Ces âmes

qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

"lift Parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu
qu elles reviennent. n Ainsi celles qui doivent

Platon dans son Phédon, lorsqu’il nous peint

descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

entrainée vers le corps. ll entend par la ce nou-

encore quitté la voie de lait , et conséquemment

veau breuvage de matière plus grœsiere qui l’op-

sont encore au nombre des dieux; mais lorsinfema 0b"
delabitur
cumins
, Sic ordo dlgenlm’ zzodiacam italacteus
"com!" m quas circumt’lexionis occursu ambiendo comcanœr s’e "13"" aqua duo tropica signa, Capricornos et
velum” quia i un Iuterseœt. lias salis portas physici voca-

l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

presse et l’appesaotit. Nous avons un symbole
tum anspicantur exordium. Et quia in Leone sont ruai
meula nascendi, et anedam hominnm natrum limcinia

(un mm hominu reflet de terris in oœlum remeare credun- ou, quia per la unez alitera l)coruln vocatur; hominnm

Aquarius autem adversns Leoni est, et illo oriente mox oc
cidit : ideo, com solAquarinm tenet. omnibus parentatur
utpotc in signe , quod liumanæ vitæ contrarium, vel mirer
soin fenton lllinc ergo , id est, a confinio, quo se Zodiacn
lacteosque contingunt, anima descendensa lereti, qum sol:
forma divina est, in conom dénuendo prmlucitur : sic"
a punch) nascitur linea, et in longum ex individua proce

cornus Dœtum "fic ln roterions descensus est 1 Capri-

dit : ibiquea poneto suc. quad est monos , venit in du

jnhibetur n .utraque obviante solstitio, ulterius salis
jus œrminaoœes Il??? q et fit et regressus ad mnœ viam, cuOŒIoÎn muas maquant relinquit. Per has portas anima: de

humus sedan ’ ("En Der illam animœ in propriœ immor-

hoc (au, quod ’Hel m .Deorum numerum revertuntur. Et
nii dewfiplione furie? divina providentia in antri liliacé-

teo cireulo deo mannfcai- Bine et Pythagoras putat,nlac-

inde lapât!) videliîtl’m ."lCÎpcre Ditis imperium, quia anima:

"ascentibus offert!r 39m a super-i1; misse; ideo primam

motus a lacteo ils-a" hem alimoniam, quia primas eis
a selllioni am ln". m 00700"! terrcnalabentibus. Unde

" ’ ""5 beatorum,
ostenso lactée, dictom
rect’

l , hoc revertuntur. u Ergo descensnræ
rel Îqueruln"Cm son l,quoniam illic posilæ necdnm
adhuoln numéro sont natrum. Coin
90m3 la a "do
liervencxiot , illic conditioriis fu-

dem ,qoæ est prima protractio. Et hinc est essentia, quar
individoam , eandemquc divldnam , Plate in ’l’imæo , cun

de mundana: animre [abriai loqueretur, expressit. Anion
enim sicot mundi, ita et hominis unius , morio divisioni
mpericntnr iguane, si divina: natrum simplicitas cogill
tur; modo rapaces , cum illo par mundi , hæc per homini
membra dill’unditor. Anima ergo cum trahitor ad corpu-

in hac prima sui productione silvcstrem tumultnm , id est

hylen influentem sibi incipit expcriri. El hoc est, quo
Philo notavit in Fila-donc, animam in corpus trahi nm
cbrietate trepidantem; volons novom potum materialis a
luvionisinlelligi , quo delibula ct gravala dodncitur. Ami:
lmjos indicium est et mater Libcri Palris ille sidereusi

COMMENTAIRE,
de cette ivresse mystérieuse dans la coupe cé-

B’rc.,
LIVRE l. 4l
Par Bacchus, les orphiques entendent la ma-

leste appelée Coupe de Bacchus, et que l’on voit
placée au ciel entre le Cancer et le Lion. On dé-

tière intelligente, ou la monade devenue dyade.

signe par cet emblème l’état d’enivrement que
l’influence de la matière, tumultuairement agitée,

en pièces par les Titans furieux, qui avalent enterré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence, se
prêtant successivement aux deux modifications

cause aux âmes qui doivent descendre ici-bas.
C’est la que déjà l’oubli , compagnon de l’ivresse,

commence à se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la connaissance qu’elles avaient acquise des choses
divines dans leur séjour des cieux , il n’y aurait

jamais entre les hommes de partage d’opinions
sur la Divinité; mais toutes, en venant ici-bas,
boivent à la coupe de l’oubli, les unes plus , et
les autres moins. il arrive de la que la vérité ne

Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis

de divisibilité et d’indivisibilité, se répand, au

moyeu de la première , dans tous les corps de la

nature, et redevient, au moyen de la seconde,
le principe unique.
L’âme, entraînée par le poids de la liqueur

enivrante, coule le long du zodiaque et de la
voie lactée jusqu’aux sphères inférieures; et dans

sa descente , non-seulement elle prend , comme

frappe pas tous les esprits, mais que tous ont

ou l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de

une opinion , parce que l’opinion naît du défaut

la matière de ces corps lumineux , mais elle y

de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,

qu’il se rappelle sans peine ce qu’il a su antérieu-

dans Saturne, le raisonnement et l’intelli-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-

gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-

cence, parce qu’au moment ou la vérité se mon-

force d’agir, ou la force exécutrice ; Mars lui

tre à nous, les choses se représentent a notre en-

donne la valeur nécessaire pour entreprendre,

tendement telles que nous les voyions avant
que les influences de la matière eussent enivré

et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens etde l’imagination, qui la font

les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-

sentir et imaginer; Vénus lui inspire le. mouve-

reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la

posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

mentdes désirs; elle prend dans la sphère de Mer-

sensible, ou le corps de l’univers. La partie la
plus élevée et la plus pure de cette substance ,
qui alimente et constitue les êtres divins , est ce
qu’on appelle nectar z c’est le breuvage des
dieux. La partie inférieure , plus trouble et plus

cure la faculté d’exprimer et d’énoncer ce qu’elle

grossière , c’est le breuvage des âmes; et c’est

plus basse relativement aux corps divins, est
la première et la plus haute relativement aux
corps terrestres. Ce corps lunaire, en même

ce que les anciens ont désigné sous le nom de
fleuve Léthé.

ragione , quæ inter Cancrum est et Leonem locatus: abric-

tatem illic primum descensuris animis evcnire silva in-

pense et ce qu’elle sent; enfin, dans la sphère
de la lune, elle acquiert la force’nécessaire pour
propager par la génération et accroître les corps.

Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la

dividuo nains in singulos ipse dividitur. ldeo in illorum
sacris tradilur Titanio furore in membra discerptus, et

fluente signifions. Unde et tomes ehrietatis oblivio illic ani-

frustis sepnltis rursus nuas et integer emersissc; quiavoûç,

mis incipit latenter obreperc. Nam si animas memoriam

quem diximus mentem vocari , ex individuo præhendo se

rerum divinarum, quarum in cri-Jo erant consciœ , ad corpora asque delcrrent, nulla inter homincs foret de divinitale dissensio. Sed ohlivioncm quidem omnes (lesœndendo

dividendum,et rursus ex divisa ad individuum revertcndo, et mundi implct officia, et naturæ sua! arcana

humant; aliæ vero mugis, minus aliœ. Et ideo in terris
rerum cum nonomnibus liqueat, tamen opinantur omnes:
quia opinionis orins est memoriae del’ectus. lli tamen hoc

magie inveniunt, qui minus oblivionis hauserunt : quia
facile reminlscuntur, quod illic ante cognoverant. Mine

non descrit. lloc ergo primo pondere de zodiaci) et lactco
ad subjeclas asque sphacras anima delapsa , dum et per
illas lahitur, in siugulis non solum (ut jam diximus) luminosi corporis amicitur acressu; sed et singulos motus,

quos in exercitio est liabilnra, producit: in Saturni , ra-

est , quad , quæ apud Latines lectio, apud Grmcos vocatur
repetita cognitio z quia cum vera discimus, ca recognosci-

tiocinationem et intelligcntiam, quodloywrmèv et 0m91;nxàv vacant : in Jovis. vim agcndi . quod npaxuxôv dicitur: ililtiartis, animositatis ardorem , qnod copixàv nun-

mus , quæ naturaliter noveramus, priusquam materialis

cupatur: in Solis, senticndi opinandique naturam , quod

influxio in corpus venientes animas ebriarct. llano est nutem
hylé, quæomnc corpus mundi ,quod uliicunque cernimus,

aicünnxbv ct pavraumxàv appellant :desiderii rem motum,
quad èmOvpn-uxôv vocatur, in Veneris : pronnntiandi et inlerprctandi , quæ sentiat , quad éplinveurixàv dicitur, in orbe
Mercurii :qaorixbv vero , id est, naturam plantandi etaugendi

ideisimpressa formavit. Sed altissima et purissima pars
ejus, qua vel sustentantur divina, vol constant, nectar
vocatur, et creditnr esse potus Deorum z inferior vero et corpora , ingressu globi lnnaris exercet. Et est hinc sicut a
trimmer, poins animarum; et hoc est, quad vcteres Le. .(livinis ultima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
un... anvium vocaveruul. lpsnm auteur Liherum Patrem Corpus enim hoc sicut in rerum divinarum est, ita animaki vozn sans». suspiçantur intelligi, qui ah illo ininalis est prima substantia". Et IkTC. est differenlia inter
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temps qu’il est comme le sédiment de la matière

céleste, se trouve être la plus pure substance de
la matière animale. Voilà quelle est la diffé-

rence qui se trouve entre les corps terrestres et

des élus, exalté par cet aspect, et par la. promesse de l’immortalité, confirmé en outre dans

cet espoir si brillant et si glorieux à la vue de son
père, de l’existence duquel il s’était informé, et

les corps célestes (j’entends le ciel , les astres ,

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être

ct les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci
sont attirés en haut vers le siégé de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la région où ils sont , et par un désir d’imitation qui

plus, pour jouir d’une nouvelle vie. il ne s’en
tient pas a verser des larmes lorsqu’il aperçoit
l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; à peine

est-il remis de son émotion , qu’il lui exprime le

les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme

désir de ne le plus quitter : cependant ce désir

est entraînée vers les corps terrestres , et qu’elle

est subordonné aux conseils qu’il attend de. lui;

est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette

ainsi la prudence s’unit ici a la piété filiale. Nous

région caduque , siège de la mortalité.

allons maintenant analyser la consultation, et les

Qu’on ne soit pas surpris que nous parlions
si souvent de la mort de l’âme , que nous avons
dit être immortelle. L’âme n’est pas anéantie ni

avis auxquels elle donne lieu. « O le plus révéré

et le meilleur des pères! puisque c’est ici seulement que l’on existe, comme je l’apprends de

pour un temps; et cette oppreSsion momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-

mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me hâterais-je pas de
vous rejoindre? - Gardez-vous-en , me répon-

lité. puisque, dégagée ensuite du corps, après

dit-il ; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise

avoir mérité d’être purifiée des souillures du vice

que lorsque le Dieu dont tout ce que vous aper-

qu’il lui avait communiquées , elle peut être

cevez est le temple aura fait tomber les chaînes

rendue de nouveau au séjour lumineux de son

qui vous garrottent; car les hommes sont nés

détruite par cette mort, elle n’est qu’aecablée

immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

clairement le sens de cette expression, vie et
mort de l’âme , que le sage et docte Cicéron a

puisée dans le sanctuaire de la philosophie.

sous la condition d’être les gardiens fidèles du

globe que vous voyez au milieu de ce même
temple, et qu’on appelle la terre : leur âme est
une émanation de ces feux éternels que vous

nommez constellations, étoiles, et qui, corps
CIIAP. Xi". il est pour l’homme deux sortes de morts : l’une

a lieu quand l’aime quille le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, clic se refuse aux plaisirs

des sens . et fait abnégation de toutes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux ; nous ne devons pas bâter la premie

re, mais attendre que Dieu lui-môme brise les liens qui
attachent l’âme au corps.

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense
terrena corpora et sapera , curli dico et siderum , aliornmque elemeutorum ; quod illa quidem sursum arcessila surit

ad animæ sedem, et immortalitatem ex ipsa natura regionis et sublimitatis imitatione marneront ; ad liæc vero
terrena corpora anima ipsa deducitnr, et ideo mari crédi-

tnr, cum in caducam rogioncm et in setlem mortalitatis
includitur. Née le movcat , qnod de anima, quam esse immortalein dicimus, mortcm toiles nominamus. Etcnim sua

arrondis et sphériques, animés par des esprits
divins , font leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-

blius, vous et tous les hommes religieux , devez
laisser a cette âme son enveloppe terrestre, et
ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui
vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire a la
tâche que vous imposa Dieu lui-même. n
beatis, et promissione immortaliiatis animatns, tain gloriosam spem tamqne inclitam mugis magisqnc linnavitviso

patre; de quo utrum viverct, cum adhuc vidcrctur dubitare, quœsiverat; mortem igitur malle empli, ut riverai;
nec liesse contentus viso parente, quem crediderat cxstinctum, ubi loqui passe cœpit, hoc primum probare volait.
nihil se mugis desiderare , quam ut cum eojam moraretur.
Net: tamen apud se, quæ desiderabat l’acienda, constituit,

morte anima non cxstingnitnr. sed ad tempos obruitur :
nec temporali demersionc beneficium perpeluilatis eximitur; cum rursus c corpore , ubi meruerit contagionc vitiorum penitus climata pnrgari, ad pereunis vitae luccm restituta in integrum revcrlatur. Plene, ut arbilror, de vita
et morte animzn definitio iiquct , quam de ad) tis philoso-

quamantc consuleret: quorum unum prudentiæ, altcrum
pietalis assertio est. None ipsa vel consulenlis, vci praxipientis, verba tractcmus. r Quœso , inquam, pater sarte.
a tissime alque optime, quoniam luce est vita , ut Alrica« num audio diocre, quid moror in terris? quia hue ad
a vos venire propcro? Non est lia, inquit ille; nisi enim

phiœ doctrina et sapientia Ciceranis clicuit.

a cum Denis hic, cujus hoc tcmpium est omne , quad

CAP. Xi". Homincm dupl ici ratione morl :prlmum , si anima

corpus rellnquat; deinde, si anima in corpore adhnc manens. corporeas [lient-bras eontemnat, voluptatesque et
affectioncs omnes cxuat ; ex his moriil)us posteriorem banc
omnibus appétendam; priorcm arcesscndam non esse, and

enpwtandum, douce Dcus ipse animam a corpore dissolvat.
Sed Scipio per quietem et cœlo , quad in præmium œdit

n conspicis, istis te corporis custodiis liberaverit , huc tibi
a aditus patere non potest. Hommes enim sont hac lege gea nerati, qui tuerentur illum globnm,quem in templolioc
4. médium vides, quæ terra dicitur : bisque animas datas
n est ex illis sempiternis ignihus, qum aidera et stellas voa catis , quœ globosa». et rotundac , divinis animales meu-

n tihus, circulas suas orbesque conficiunt celeritate mirau bili. Quatre et tibi , Publi , et piis omnibus , retinendus
u animas est in custodia corporis; nec injussu ejus,a que
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,
qul décide, dans son Phédon, que l’homme ne

Qui plus est, ajoute-bi], nous dépendons des

doit pas quitter la vie de son propre gré. Il dit,
il est vrai, dans ce même dialogue, que le sage

dieux ; c’est leur providence qui nous gouverne,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un mettre sans son

doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-

aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave

prendre a mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par

d’autrui, il est évident que celui qui sert de la

la raiSOn ’que Platon distingue dans l’homme
deux sortes de morts. Il n’est pas ici question de
la mort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a

vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état
d’accusation.

Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

été question plus haut, mais de la double mort

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand

de l’être animé : l’une est du fait de la nature,
l’autre est le résultat des vertus. L’homme meurt,
lorsque, au départ de l’âme, le corps cesse d’o-

devrait être affranchie de toutes les passions du

l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme

corps: mais il n’en est pas ainsi lorsque la sépa-

béir aux lois de la nature; il meurt encore, lors-

ration s’est faite violemment; car celui qui at-

que l’âme , sans abandonner le corps , docile aux

leçons de la sagesse, renonce aux plaisirs des

tente a ses jours est conduit à cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par

sens, et résiste a l’amorce si douce et si trom-

esprit de révolte contre les lois de la nécessité.

peuse des passions. Cet état de l’âme est l’effet

Or ce sont la des passions; et l’âme eût-elle

des vertus du second genre , signalées plus haut
comme étant du domaine de la seule philosophie.

été précédemment pure de toutes souillures, elle

Voila l’espèce de mort que, selon Platon, le sage

du corps. La mort, continue Plotin , doit opérer
la rupture des. liens qui attachent l’âme au

doit désirer. Quant a celle à laquelle nous sommes tous assujettis , il ne veut pas qu’on la pré.vienne, et nous défend même de l’appeler et
d’aller au-devant d’elle. Il faut, ajoute-t-il , lais-

ser agir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.
Lorsque nous sommes détenus en prison par

en contracte de nouvelles par sa sonie forcée
corps, et n’être pas elle-même un lien; et cepen-

dant, lorsque la mort est violente, ce lien acquiert une nouvelle force, car alors les âmes
errent autour des corps, ou de leurs tombes, ou
des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaînes par une mort philo-

dit ce philosophe , que par l’ordre de ceux qui

sophique sont admises au sein des astres, du vivant même de leur envel0ppe : ainsi, la seule

nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment

mort digne d’éloges est celle que nous nous don-

en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

nons en employant, non le fer et le poison, mais

- ille est rubis datas, ex hominnm Vila migraudmu est,

crescere. Hoc quoquc addit, nos esse in dominio deorum,
quorqu tutela et providentia suberaamur; nihil autem esse

l’ordre des magistrats , nous ne devons en sortir,

a ne manas assignatum a Deo delugissc videamini. a Hæc
secta et pnm’eptio Platonis est, qui in Plimdone delinil,
homini non esse sua sponte moriendam. Sed in codom la:
men dialogo idem dici! , mortcm philosoplmntibas appetendam , et ipsam philosophiam meditationem esse, me.

invite domino de his, qnæ possidet, ex c0 loco, in quo
saam constituerai , aulcrendum : et sicut qui vilain maneipio extorque! alieno, eriminc non cerclai, ita cum, qui
linon] sibi, dominoneedum jabeale,qna’siverit , non al)-

rimdi. "me sibi ergo contraria videntur r sed non ita est;
nain Plalo dans mortes hominis novit. Net: hoc nunc repeto, quod superias diclum est, dans esse mortes, anam
mimai, animalis alteram: sed ipsius quoquc animalis,
hoc est, hominis , dans asserit mortes; qaarum unam na.

solalioacm conseqai, sed realum. llzrc l’litl()llÎl’.’P scclœ se-

tara, virlntes alteram præslant. Homo enim morilur,

perlmsus necessilalis ,aut mela cajusqnam ad hoc descendit, ont (allo z quæ omnia inter passiones habenlar. lirgo
elsi ante fait his sordihas para, hoc ipso lumen , qunexil
extorla, sardescit. Deinde mortcm dehcrc aitanimm acorporc solutionem esse, non vinculum : exila autem conclu
animam eirca corpus mugis magisquc vinriri. Et rerera
ideo sic extortæ animæ dia circa corpus ejasve sepultarem , tel locum , in quo injecta manas est, pervngantnr :
cum contra illæ animas, qnm se in hac vila .1 vinealis corporcis philosophiæ morte dissolvant, adllnc exstante corpore emlo et sideribus inseranlar. lit ideo illam solum de
voluntariis morfilais signifieat esse laudabilem, qare comparalur, ut diximas, philosophiæ ratione, non ferro;prudentia, non vencno. Addit etinm, illam solam esse naturalem mortem, ahi corpus animam, non anima corpus
relinqnit. Constat enim, numerorum ccrlam conslilalam-

cum anima corpus relinquit solutnm lege natures z mori
etiam dicitur, cum anima adhuc in corpore constituta
corporeas illecebras, philosophie doceate, contemnit, et
cupiditatum dulces insidias reliqnasque omnes exuitur
passiones. Et hoc est. quod sua-crins ex secundo virtu-

tum ordine, quæ salis philosophantibus aptæ saut,
evcnire signavimns. Halle ergo mortem dirit I’lato sapientibus appetendam : illam vero, quam omnibus natnra

constituil, cogi, vel infcrri, vel arcessiri votai, docens,
exspectandam esse naturam; et lias causas najas aperiens
sanctionis, quas ex usa rerum, qaœln quotidiens conversatione sont, mutuatur- Ail enim, cos, qui potestalis in].

perla trmluntur in carccrem, non opottere inde diffa-

gere’ Priusqnam [intestats ipsa , qnm clausit, alarc permi-

mit mon enim vitan pnInam tartira disccssmac, sed

mina allias Plotinus exscqaitar. Oporlet, inquit, animam
post hominem libernm emparois possionihus inveniri :
quam qui de corpore violcnlcrexlradit, liliernm esse non
patilar. Qui enim sibi sua sponle nervin (’Olllllill’ill, aat
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les armes de la sagesse et de la raison. il ajoute
encore qu’il n’est qu’un seul genre de mort natu-

relle : c’est quand le corps quitte l’âme, et non
quand l’âme quitte le corps. il est en effet démontré que l’association des âmes avec les corps est

établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rompue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est a cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance

immortelle et toujours agissante, n’interrompt

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en autant notre tin , la priver de la faculté de les augmenter. Ce philosophe a raison ; car, dans la doctrine secrète du retour des âmes, on compare
celles qui pèchent pendant leurs années d’exil a

ceux qui, tombant sur un terrain uni , peuvent
se relever promptement et facilement; et celles
qui emportent avec elles, en sortant de la vie,
les souillures qu’elles ont contractées , à ceux qui,
tombant d’un lieu élevé et escarpé dans un pré-

cipice, ne parviennent jamais a en sortir. Nous
devons donc ne rien retrancher des jours qui

jamais ses fonctions; mais le corps se dissout

nous sont accordés, si nous voulons que notre

quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

âme ait plus de temps à travailler a son épuration.

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se

Ainsi, direz-vous , celui qui a atteint toute la per- .

refuse a l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

fectioa possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus

être vivifié; et de là cette expression qui dénote

de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep-

la science profonde de Virgile z
Je vais sabir mon sort, et j’attendrai mon leur.

La mort n’est donc vraiment naturelle que lorsqu’elle est l’effet de l’épuisement des quantités

numériques assignées à l’existence du corps; elle
ne l’est pas lorsqu’on ôte à ce dernier les moyens
d’épuiser ces quantités. Et la différence est grande

tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, est empressement de l’âme a jouir
de la félicité qui tend le piège où elle se prend;
car l’espoir n’est pas moins une passion que la

crainte; d’où il suit que cet homme se trouve

dans la situation dont il est fait mention ci-des-

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme

sus. Voila pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

quittéé. par le corps peut n’avoir rien conservé

montre son fils à le rejoindre et a vivre de la

de matériel ,’ si elle n’a pas perdu de vue la pureté

véritable vie. il craint que cet empressement a

de son origine; mais lorsqu’elle est forcément
expulsée de son domicile, et que ses chaînes se

briser ses liens et à monter au ciel ne prenne
chez son fils le caractère d’une passion qui re-

trouvent rompues et non détachées , cette rébellion contre la nécessité a une passion pour cause;

tarderait son bonheur. il ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature, vous ne pouvez mourir; mais

l’aime s’entache donc des l’instant ou elle brise ses

il lui dit que, sans cet ordre, il ne peut être admis

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre

au ciel. n L’entrée de ces lieux ne vous sera per-

le suicide, il en joint une autre. Puisque les ré-

mise que lorsque Dieu aura fait tomber les ehai- i

compenses promises à l’âme sont réglées sur les

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

nes qui vous garrottent; n car, en sa qualité d’habitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

que rationem animas sociarc corporibus. [Il numeri dam
saper-saut, persevcrat corpus animari : cum vero deliciunt , Inox arcane illa vis solvitur, qua socictas ipsa con-

est prœcipitandus vitæ finis, cum adliuc profitwicndi esse
possit aœessio. Nce frustra hoc dictum est : nam in arcanis de animæ redilu disputationibus fertur, in hac vite de-

stabat; et hoc est, quod fatum et fatalia vitæ tempera

linqnentcs similes esse super reqnale solum cadentibus,
quibus denao sine difficullntc præsto lit surgere; animas

vocamus. Anima ergo ipso non déficit,quippe que: immor-

talis atque perpétua est; sed implells aluneris corpus fatiscit : nec anima lassatur animando; sed ollieium suum
descrit corpus, cum jam non possit animari. llinc illud est
doctissimi valis :
Explebo numerum , reddarque tenebris.

mec est igitur naturalis vere mors, cum linem corporis
solus numerorum suorum délectas apportait; non cum
extorquetur vim corpori , adluic idoneo ad continuationem
i’ereadi. Net: levis est dilfcrcnlia, vitam vol natura, vcl
sponte solvendi. Anima enim, cum a corpore descritur,
potest in se nihil retinere corpoream, si se pure, cum in
hac vile esset, instillai : cum vcro ipsa de corpore violenterextmditur, quia exit rupto vinculo, non soluto, lit
ci ipsa nécessitas oecasio passionis; et malis, vinculum
dam mmpit , iniicitur. liane. quoquc saperioribus adjicit
rationcm non sponte percundi. Cam constet, inquit , remunerationem unirais illic esse tribuendam pro mollo perfectionis, ad quam in hac vim unaquaeqac pervertit z non

veto ex hac vite cum delictomm sordibus reccdcaies,
aequandas his, qui in abrnptum ex allo præcipitiqne delapsi saut, unde familias nanquam sil resurgendi. ldeo
ergo concessis utendnm vitæ spatiis, ut sit perfectæ purgationis major facultas. Ergo , inqnics, qui jam perfecte
purgatus est, manum sibi débet inferre, cum non sil ci
causa remanendi; quia profectum ullerius non requirii,
qui ad sapera pervenil. Sed hoc ipso, quo sibi céleri-1a
tincm spe fruendæ bcaülalis arcessit, irretilur laqueo
passionis; quia spes, sicut timor, passio est. Sed et cetera,
qua: superior ratio (lisserait, incurrit. Et hoc est, qaod
Paulina lilium, spe vitæ verioris ad se venire properantem , proliibet ac repellit; ne festinatum absoluiionis ascensionisquc desiderium magis cum hac ipsa passionne v inciat ac relardet. Née dicit , quod nisi mors naturalis adve-

ncrit, cmori non poteris, sed, hac vcnirc non poteris;
u nisi enim cum Dons , inquit , istis te corporis custmliis

a liberaveril, hue tibi aditus paterc non potes! : n quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il l Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
donne a l’univers, il suit en cela l’opinion des
y a donc une égale force d’âme à ne pas craindre
la mort qui vient naturellement, et a ne pas la philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
le ciel et les corps célestes exposés à notre vue.
hâter quand elle tarde trop à venir. Cette expositionldes sentiments de Platon et de Plotin sur C’est donc pour nous faire entendre que la toutela mort volontaire éclaircit les expressions qu’emo
ploie Cicéron pour nous l’interdire.

puissance divine ne peut être que difficilement
comprise, et ne tombe jamais sous nos sens, qu’il

désigne tout ce que nous voyons par le temple
CIME XIV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Dcsdiverses acceptions du mot âme. Dans quel
sens il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-

me est de même nature que celle (les astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi dilTèrent une

de celui que l’entendement seul peut concevoir;
c’est nous dire que ce temple mérite nos respects,

que son fondateur adroit à tous nos hommages,
et que l’homme qui habite ce temple doit s’en

étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère , un cercle,

montrer le digne desservant. Il part de la pour

une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants

déclarer hautement que l’homme participe de la

donné aux planètes.

Divinité, puisque l’intelligence qui l’anime est

Revenons maintenant sur les paroles qui com-

de même nature que celle qui anime les astres.

plètent cette pensée - Car les hommes sont nés

Remarquons que , dans ce passage, Cicéron em-

sous la condition d’être les gardiens du globe

ploie le mot âme et dans son vrai sens et dans

que vous voyez au milieu de ce même temple,

et sphériques, animés par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites

un sens abusif. A proprement parler, l’âme est
l’intelligence, bien supérieure, sans contredit,
au souffle qui nous anime, quoiqu’on confonde
quelquefois ces deux mots. Ainsi, lorsqu’il dit :
a Leur âme est une émanation de ces feux éternels , etc., u il s’agit de cette intelligence qui nous

avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,

est commune avec le ciel et les astres; et quand

vous et tous les hommes religieux , devez laisser
a cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas

loppe terrestre , u il est question du souffle de vie

et qu’on appelle la terre : leur âme est une éma-

nation de ces feux éternels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis

sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a

donnée; car ce serait vous Soustraire à la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. u

En parlant des neuf sphères, et plus particulièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce
globe est considéré comme le centre du monde.
soit jam receptus in atrium. nisi perfecta: pnritati cœlestis
habitat-un aditum non patere. Pari autem constantia mors
nec veniens per naturam timenda est, nec contra ordinem

mgenda naturæ. Ex his, quæ Plutonem, quæque Plotiv
nom de volontariat morte pronnntiasse retulimus, nihil in
verbis Ciceronis, quibus liane proliibet, remanebit cos
curum.
me. XIV. Car mundus hic universus, Dei vocelur templum:

quotupliei sensu aoclpiatur nomen anlml : et quomodo
mens homini cum siderihus commuois esse dicatur : tum
varia: de anlmi nature sententia: : quid inter stellam et
sida: luterait : quld sphœra, quid orbis. quld eircus :
stellæ errantes unde nomen aeceperlnt.

Sed illa verba, qua: prœter hoc snnt inserta, repetæ
tous : a Homines enim sont hac legc generati, qui tueren-

- turillum globum, quem in temple hoc medium vides,
- quæ terra dicitur z bisque animas datusest ex illis semI pilerais ignibus. qua: sidera et stellas vocalis; quæ glo- bosæ et rotundæ, divinis animatæ meatihus, circos sucs
- orbesque conficiunt celerilale mirabili. a Quare et tibi ,
. pub", et piis omnibus retinendus est animas in custodia
a rorporis : nec injussu ejus , a quo ille est vohis datas,
ne! hominnm vita migrandum est, ne manas humanum
n assignalum a Deo d8ftlgisse vidcamini. u De terra, cur
globes dicatur in medio mundo positus, plenins dissere

mus, cum de nove!" spllœl’is loqllemur. Bene autem uni-

il dit : n Vous devez laisser à cette âme son enveenfermé au corps de l’homme , mais qui ne participe pas de l’intelligence.
Voyons a présent ce qu’entendent les théolo-

giens quand ils affirment que nous avons une
portion de l’intelligence qui anime les astres.
Dieu, cause première, et honoré sous ce nom ,
versus mundus Dei tcmplum vocalur, propter illos, qui
intimant, nihil esse aliud Deum, nisi atrium ipsum ct
cmlestia isia, que: cernimns. ldeo ut summi omnipotentiam Dei ostenderet pesse vix intelligi, nunquam posse
videri; quidquid humano subjicitnr aspectai, templum
ejus vocavit, qui sole mente concipitnr; ut, qui hœc veneratur, ut templa, cullum tamen maximum debeat conditori; sciatque, quis quis in usum ternpli liujus inducitur,
ritu sibi vivendum sacerdotis. Unde ct quasi quodam pu.
blico prœconio, tanlam humano generi divinitatem incsse
testatur, ut universos siderei animi cognatione nobilitet.
Notandnm est, quod hoc loco animam, et ut proprie, et
ut abusive dicitur, posuit. Animns enim proprie mens est :
quam diviniorem anima nemo dubitavit. Sed nonnunquam
sic et animam usurpantes voeamns. Cam ergo (lioit, his-

que animas datas est ex illis sempiternis igntbux;
mentem præstat intelligi, quæ nobis proprie cum (’ŒIO si-

deribusque communia est. Cum vero ait, ramenda; animas est in custodia corporis ; ipsam tune animam nominat, qnæ vincitur custodia corporali , cui mensdivina non
subditur. None qualiter nobis animas, id est, mens, cum
sideribus commuais ait, secundum theologos disseramus.
Deus, qui prima causa et est, et mentor, anus omnium
quæquc sont, quinque videntur esse, princeps et origo
est : hic superahundanti majestntis fœcunditate de se

mentem creavit. "me mens, qua: m"); vocatur. que
pattern inspicit, plenam similitudinem serval auctoris :
animam vero de se creat, posteriora respiciens. Rur-
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est le principe et la source de tout ce qui est et

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de

de tout ce qui parait être. ll a engendré de lui-

la Divinité :et si le corps humain lui parut mériter

méme, par la fécondité surabondante de sa ma-

seul cette faveur, c’est parce que sa position

jesté, l’intelligence, appelée voÜ: chez les Grecs.

perpendicuiaire semble l’éloigner de la terre et
l’approcher du ciel , vers lequel nous pouvons facilement élever nés-regards; c’est aussi parce
que la tète de l’homme a la forme sphérique,
qui est, comme nous l’avons dit, la seule propre
à recevoir l’intelligence. La nature donna donc

En tant que le voüç regarde son père , il garde une

entière ressemblance avec lui; mais il produit a
son tour l’âme en regardant en arrière. L’âme a
son tour, en tant qu’elle regarde le vo’üç , réfléchit

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses regards, elle dégénère insensiblement, et, bien

à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émaneutlcs corps.

plaçadanssoneerveau,etcommuniqoaason corps

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
layoit»: (partie raisonnable); mais elle tient aussi

fragile celle de sentir et de croltre. Ce n’est qu’a
la première de ces facultés, celle d’une raison in-

de sa nature la faculté dedonner les sens et l’ac-f

les autres animaux. Ceux-ci, courbés vers la

croissement aux corps. La première portion,

terre, et par cela même hors d’état de pouvoir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence, et conséquemment ils sont
privés de raison. Leurs facultés se bornent a sentir et invégéter; car les déterminations, qui chez

celle de l’intelligence pure, qu’elle tient de son

principe, est absolument divine , et ne convient
qu’aux seuls êtres divins. Quant aux deux autres
facultés , celle de sentir et celle de se dével0ppcr

insensiblement, elles peuvent être transmises,
comme moins pores, a des êtres périssables.

telligente, que nous devons notre supériorité sur

L’âme donc, en créant ct organisant les corps

eux semblent appartenir à la raison, ne sont

(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,

qu’une réminiscence d’impressions qu’ils ne peu-

qui, selon les philosophes, est issue de Dieu et

vent comparer, et cette réminiscence est le ré-

de l’intelligence), employa la partie la plus pure

sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons

de la substance tirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-a-

ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
végétaux a tiges et sans tiges, qui occupent le.

diré le cielet les astres, qui, les premiers, sor-

troisième rang parmi les corps terrestres, sont

tirent de son sein. Ainsi une portion de l’essence
divine fut infusée dans ces corps de forme ronde
ou sphérique. Aussi Paulus (lit-il , en parlant des
étoiles , qu’elles sont animées par des esprits
divins. En s’abaissant ensuite vers les corps inférieurset terrestres, elle les jugea trop frêles et

privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la

sus anima patrem qua iotuetur, induitur, ne paolatim regrediente respecta in fabricam corporum , incorporeaipsa
(légenerat. llabet ergo et purissimam ex mente, de qua est
nais, rationem , qood layois»: vocatur : et ex sua [ratura
occipit præbendi sensus præbendique incrementl sommarium; quorum unum aloônnxàv, altcrum çvrtxàv nuncupa-

tur. Sed ex his primum , id est, loytxàv, quad innatom
sibi ex meute somsit , sicut ver-e divinum est, ita solis di.
vinis aptum : reliqua duo , aieOnrixèv et parraina , ut a divi-

nis receduot, ita convenientia sont caducis. Anima ergo,
crétins condensqoe corpora (nant ideo ab anima natura
incipit, quam sapicnles (le Dco’ct mente voüv nominatif) ,

ex illo niera ac purissimo foute mentis , quem nascendo de
originis son: haoserat copia, corpora illa (lit ina vol supera,

cadi dico et aideront, quia prima condebat, animavit: divinæque mentes omnibus corporibus, qua: in formam teretem, id est, in sphzerzu modum , fonuabnutur, iofnsæ sont.

Et hoc est, quod, cum de stellis loqueretor, ait, glue
divinis animato! meulions. in inferiora vcro ne terreau
(logenerans, fragilitatcm corporum mducorom deprehendit méram divioilatcm mentis soslincre non pesse; immo
partem ejus vix salis humanis corporibus convenue : quia

et solo videntur erecta, tanquam qua- Et. sapera ab irois
recodaot , et sala cœluin facile tanquam souper erecta sus-

seule faculté végétative.

C’est cette doctrine qu’a suivie Virgile quand

il donne au monde une âme dont la pureté lui
parait telle, qu’il la nomme intelligence ou souffle

divin :
piciunt; solisquc inest vel in capite spliærm similitude.
quam formam diximus solum mentis caparcm. Soli ergo ho-

mini rationem, id est, vim mentis infudit, coi sedes in
capitc est; sed et geminam illam sentieodi crescendique
naturam , quia cadocum est corpus , inseruit. lit hinc est,
quod homo et ratinois compos est, et sentit, et crescit,
solaqoe ratione nieroit pra-slare ceteris animalibus : quaquia sempcr prona sont, et ex ipso quinque sospiciendi
difficullate asupcris recesseront, necullam divinorum
corporum similitodinem aliqua sui parte merueront, nihil

ex mente sortiln sont, et ideo ratione caruerunt : duo
quoquc tautum adopta sont, sentira vol crescerc. Nain
si quid in illis similitudinem ratinois imitatur, non ratio,
sed memoria est; et memoria non illa rations mixte, sed
qua: liebetudinem sensuom quinque comitatur. De qua
plura nunc dicere, quoniam «il prœsens opus non atlinet,

omittemos. Terrenorum corporum tcrtius ordo in arboribus et berbis est , qua: carent tum ralione , quam sensu :
et quia crescendi tantommodo usas in his tiget, hac sols
vivere parte dicuntur. llonc rerum ordinem et Vergilius
expressit. Nain et mundo animam dédit, et, ut puritati
ejus altestarelur, mentem vocaVit. Cœlum enim , ait, et

terras ,et maria, et ridera spinal: talus am, id est,

anima. Sicut alibi pro spiramento animam dici! :
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Ce soume créateur nourrit d’un feu divin

lit la terre. et le ciel, et la plaine liquide,
Elles globes brillants suspendus dans le vide.

Il substitue ici le motsouftlc au mot âme, comme
ailleurs il substitue le mot âme au mot souffle :
L’aime de mes soufflets et les feux de Lcmnos.

C’est en parlant de l’âme du monde, dont il
célèbre la puissance, qu’il dit :
Et cette intelligence , échaudant ces grands corps, etc.

il ajoute, pour prouver qu’elle est la source de

tout ce qui existe :

tres ; c’est ce qui fait dire a Paulus : n Leurame
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. w Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés
par ces feux;car, bien qu’étemels et divins, ils
-n’en sont pas moins des corps; et des corps, si
divins qu’ils soient, ne peuvent animer d’autres

corps. Il faut donc entendre par la que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme

ou intelligence qui donne le mouvement à ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est

D’iwmmes et d’animaux elle peuple le monde, etc.

qu’après ces mots, a Leur âme est une émana-

Sa vigueur créatrice, dit-il, est toujours la

tion de ces feux éternels que vous nommez cons-

même; mais l’éclat de ses rayons s’amortit,

tellations,étoiles, w ilajoute , n et qui sont animés

Quand ils sont enfermes dans la prison grossière

par des esprits divins. u On ne peut maintenant

D’un corps faible et rampant, promis a la poussière.

s’y tromper; il est clair que les feux éternels

Puisque, dans cette hypothèse, l’intelligence

sont les corps, que les esprits divins sont les

est née du Dieu suprême, et que l’âme est née

âmes des planètes et des astres, et que la portion

de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

intelligente accordée à l’homme est une émana-

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve

tion de ces esprits divins. .

placé après elle; que son éclat lumineux brille
partout, et qu’il est réfléchi par tous les êtres,
de même qu’un seul visage semble se multiplier

Nous croyons devoir terminer cet examen de

la nature de l’âme par l’exposition des senti-

près pour en répéter l’image; puisque tout se Suit

ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-même, et , selon Pie-hmm, un nombre mo-

par une chaine non interrompue d’êtres qui vont

bile; Aristote l’appelle entélcchie; Pythagore et

en se dégradant jusqu’au dernier chainou. l’es-

Philolaüs la nomment harmonie : c’est une idée ,

pritobservateur doit voir qu’à partir du Dieu su-

selon Possidonius; Asclépiade dit que. i’â’mene’st

prême, jusqu’au limon le plus bas et le plus

un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’âme, dit Héraclide de Pont, est un

mille fois dans une foule de miroirs rangés ex-

grossier, tout se tient, s’unit et s’embrasse par
des liens mutuels et indissolubles. C’est la cette
fameuse chaîne d’Homère par laquelle l’Etemel

rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physi-

ajoint le ciel à la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la

cien , une parcelle de la substance des astres; Zé-

terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

Quaniam igues animœque valent.

Et, ut illius mundana: anima nacrera dignitatem , mentem esse testatur :
bien. agitai msieu):
nec non , ut, ester-âcre! ex ipsa anima conslare et animari

universa. que: vivunt, addidit :
Inde hominum pecudumque gcnus;

et cetera. thue assererel, eundem semper in anima esse
Vigorem , sed usum ejus hebescere in animallbus corporis

densitate, adjecit z Quantum non nono corpora tardant, et relique. Secundum hæc ergo cum ex summo Deo
meus, ex mente anima sit; anima vero et coudai , et vila

compleat omnia , que: sequuntur, cunctaque hic anus
feignit illumiuel, et in universis apparut, ut in muitis
spcculis, perordinem positis , vultus unaus; eumque omnia
continuis successionîbus se sequantur , degenerantia per
Ordinem ad imam mcandi z invenietur pressins intuenti a
summo Deo asque ad ultimam rerum lancent nua mutais

Jevinculis reiigans et nusquam interrupta connexio. Et
Mecs! iinmeri catcna aurea, quam pendere de «rio in
terras Deum jussissc comlncmorat. liis ergo dictis, solum

hominem mnstat ex teircuis omnibus mentis, id est,
mimi, societatem cum craie et sideribus habere commu-

non la croit de l’éther condensé; et Démocrite,

nem. Et hoc est, quod ait, [asque animas dams este:
illis sempiternis ignibus, qua: sidera et status vocaux.
Net: tamen ex ipsis etnlcstibus et senipitcrnis ignibus nos
dicit animales. ignis enim ille iicet divinum, tamen corpus

est; nec ex corpore qnnmvis divino posscmus animari;
sed onde ipsa illo corpora, qua: divina et sont, et vicientur, animato sont, id est, ex en mundana: animœ parte,
quam diximus de paru mente constare. El ideo postquam
dixit, a hisqrte animas dams est est illis se": pi lernis igni.
n bus, qttœsidcra et stalles vocalis; n mox adjccit, quæ

diuinis animalæ meatihus : ut per sempiteruos igues,

corpus stellarum; per divinas vero mentes, earum animas
manifesta descriptione significet , et ex illis in noslras venire animas vim mentis ostendat. Non ab re est, ut lime.

de anima disputatio in fine sentenlias omnium, qui de
anima videntur pronuutiasse, contincat. Plaie dixit animain essentiam se moventem; Xenocrates numerum sa
moventem; Aristoteles braqua; Pythagoras et Philolans harmonium; Possidonius idcam; Asclepiades quinqua
sensuom exercitium sibi consonum ; ilippocrales spiritum

tenuem, per corpus omne dispersum; Heraclides Ponticus iuccm; Heraclilus physicus scintillant stellaris essentiæ; Zenon concretum corpori spirilum; Democritus spirilum inscrtum atomis, bac facilitait: motus, ut corpus
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sphéricité. C’est de l’une de ces propriétés qu’elle

mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; Hip-

tient sa forme , et c’est a l’autre qu’elle est reda-

parque la compose de feu; Anaximène, d’air;

nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui tou-

Empedocle et Critias, de sang; Parménlde, de
terre et de leu; Xénophane, de terre et d’eau ;Boëthus, de t’en et d’air; elle est, suivant Épicure,
un corps fictif composé de t’en, d’air et d’éther.

Tous s’accordent cependant a la regarder comme
immatérielle et comme immortelle.

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellations et étoiles, que Paulus ne différencie pas. Ce n’est cependant pas ici une seule et
même chose désignée sous deux noms divers,
comme glaive et épée. On nomme étoiles des
corps lumineux et isolés , tels que les cinq planè-

vahle de sa solidité. Nous donnons donc ici le
tes ont la figure sphérique. On donne encore ce

nom au ciel des fixes, qui est la plus grande de
toutes les sphères, et aux sept orbites inférieures
que parcourent les deux flambeaux célestes et les

cinq corps errants. Quant aux deux mots cil-eus
et arbis (circonférence et cercle), qui ne peuvent
être entendus ici que de la révolution et de l’orbite d’un astre, ils expriment deux choses diffé-

rentes, et nous verrons ailleurs que Paulus les
détourne de leur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

de dire la circonférence du lait, ou la voie lactée, il dit le cercle lacté ,- et qu’au lieu de dire

tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’œ-

neuf sphères , il dit neuf cercles , ou plutôt neuf

pace leur marche solitaire; et l’on appelle cons-

globes. On donne aussi le nom de cercle aux lignes circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères, comme nous le verrons dans le

tellations des groupes d’étoiles fixes, désignés

sous des noms particuliers , comme le Bélier,
le Taureau, Andromède, Persée, la Couronne,
et tant d’autres êtres de formes diverses , introduits au ciel par l’antiquité. Les Grecs ont égale-

ment distingué les astres des constellations ; chez
eux, un astre est une étoile, et l’assemblage de
plusieurs étoiles est une constellation.
Quant a la dénomination de corps sphériques
et arrondis qu’emploie le père de Scipion en par-

lant des étoiles, elle appartient aussi bien aux
corps lumineuxfaisant partie des constellations ,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps , qui dif-

fèrent entre eux de grandeur, ont tous la même
forme. Ces deux qualifications désignent une

chapitre qui suit. L’une de ces lignes circulaires
est la zone de lait que le père de Scipion appelle
un cercle que l’an distingue parmi les feux cé-

lcslcs. Cette manière de rendre les deux mots
arbis et cirons serait tout a fait déplacée dans

ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il

était parti ; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouvement propre, et qu’il ne dépasse jamais.

Les anciens ont donné aux planètes le nom de
corps errants, parce qu’elles sont entraînées par

sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

un mouvement particulier d’accident en orient,
en sans contraire du cercle que parcourt la sphè- ’

est ronde, et qui ne doit sa rondeur qu’a sa

re des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,

illi omne sit pervium; Critolaus Peripateticus, conslare
eam de quinta essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes
sera; Empedocles et Critias sanguincm; Parmcnides ex
terra cligne; Xenophanes ex terra et aqua; Bacillus ex

rotundiias desiileretor; nec ex rotunditate , si glabns deslt, eflieitur; cum alterum a forma , alterum a soiiditate
mrporis descratur. Sphæras autem hic dicimus ipsarum
stellarum corpora, qua: omnia hac specie formata sunt.
Dicuntnr præterea sphæræ, et aplanes illa, qua: maxima
est, et subjectae septem , per quas duo lamina et quinque
vagin discurrunt. circi Vera et orbes duarum sont rerum
duo nomina. Et his nominibus quidem alibi aliter est usus:
nain et orbe-m pro circula posait, ut orbe"; laclcum; et

acre et igne ; Epicurus speciem, ex igue , et acre . et spiritu

mixtam. Obtinuit tamen non minus de incorporalitale
ejus , quam de immortalitate senteutia. Nuuc videamus,
que: sint luce duo nomina , quorum parfiler meminit , cum

dicit, quœ sidera et stalles courlis. Neque enim hic
res una gomina appellatione monstratur, ut ensis et gla-

dius : sed sont slellæ quidem singulares, ut erraticæ
quinque, et cotent? , quæ, non admixtæ aliis , solœ l’ex-un-

tur; sidera vero, quæ in aliquod signum stellamm plurium compositione formantur, ut Aries , Taurus, Andromeda, Persans, vol Corona, et quæcunque variorum genera l’ormamm in (miam recopia creduutur. Sic et apud
Græcos aster et estran diverse signifieroit : et aster Stella

une est; astron signum stellis conclura , quad nos sidus
vocamus. Cam vero stellas globosas et rotundas dicat,
non singularium tantum cxprimit specicm , sed et canna,
quœ in signa farmanda œnvcneranl. Omncs enim stellæ

inter se, etsi in magnitudine cliquant, nullam tamen
habent in speeie differentiam. Per lia-c autcm duo nomina, solida spiration descrihitur, quæ nec ex globo, si

orbcm pro sphœra, ut, navcm tibi orbibus cet pattus
globis. Sed et circi voeaatur, qui sphæram maximam
eingunt , ut cos sequens tractatus inveniet : quorum nous

est lactens , de quo ait, taler flammas cireux elucens.
Sed hic horum nihil neque circi , neque arbis nomine v0-

luit intelligi. Sed est arbis in hoc loco stellæ nua intégra et peracta conversio, id est, ab eadem loco
post emensum sphæræ, per quam movetur, ambitum in
eundem locum ræressus. Girons autem est hic linea ambiens sphœram , ac veluti samitam faciens, per quam lnmcn utrinque discurrit, et inter quam vagantium stellarum error légitimas coercetur. Quas ideo veteres errare
dixerunt, quia et cursu sua farnntur, et contra spbæræ
maximæ , id est, ipsius «en , impetum contraria matu ad
orientem ab accidente volvuntur. El onuiium quidem parce-
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un mouvement semblable, et un même mode

res. Théophraste la regarde comme le point de

de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
font leurs révolutions et décrivent leurs orbites

suture des deux hémisphères , qui, ainsi réunis ,
forment la sphère céleste; il dit qu’au point de

en des temps inégaux. Comment se fait-il donc
que , parcourant des espaces égaux en des temps
égaux, ces corps emploient des périodes plus ou

jonction des deux demi-globes, elle est plus
brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alexandrie) croit

moins longues a revenir au point de départ?

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sans la forme d’un sentier curviligne,

Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phé-

et qu’elle doit sa compacité à la réunion des deux

uomène.

demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consé-

quence l’œil l’aperçoit , tandis qu’il ne peut dis-

en". XV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulus , qui vient de donner a son fils une notion de la nature des astres , mus par une intel-

tinguer, pendant le jour, les autres feux célestes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocrite juge. que cette blancheur est le résultat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

ligence divine de laquelle l’homme participe,

nes les unes des antres, qui, en fumant une

l’exhorte à la piété envers les dieux , a la justice

épaisse tralnée dont la largeur a peu d’étendne,

envers ses semblables , et lui montre , pour l’encourager, ainsi qu’avait fait son aïeul, la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des

et en confondant leurs faibles clartés, offrent

âmes heureuses. a C’était, dit Scipion , ce cercle

aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonins , dont l’opinion a beaucoup de partisans, prétend que la voie lactée est une émana-

dont la blanche lumière se distingue entre les

tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-

feux célestes, et que, d’après les Grecs, vous

re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique

nommez la voie lactée. - Relativement a cette
zone, les deux mots circonférence et cercle ont

a celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

la même acception; c’est une de ces courbes qui

quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus

entourent la voûte céleste. Il en est encore dix
antres dont nous parlerons en temps et lieu ; mais
celle-ci est la seule qui s’offre aux yeux , les au-

haut quels sont les deux points du zodiaque que

tres sont plutôt du ressort de l’entendement que

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne
coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles , dont le zodiaque lui-même fait partie, et qui est le seul

de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup

d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

varié sur la nature de cette bande circulaire; les
unes sont puisées dans la fable, les antres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

face, par la raison que nous allons en donner.
comme une ligne immatérielle , n’ayant d’autre

lerilas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
omnes codem tempore circos suas orbesque conficiunt. Et

ad naturam ejus visa snnt pertincre, dicemus. Theophrastus laclenm dixit esse compagem , qua de duobus hémis-

ideo est œleritas ipso mirabilis : quia cum sil eadem

phœriis cadi spina-ra soiidata est; et ubi ora: "trinque
oonvenerant , notabilcm claritatem videri : Diodorus

omnium , nec ulla ex illis ont concilatior esse possit , aut
senior; non eadem tamen temporis spatio omnes ambitum suum peragunt. Causam vero sub cadem celeritate
disparis spatii aptins nos sequentia docebuut.
CAP. KV. De nndecim clrcnlls, atrium amliientihns.

Bis de siderum natnra et siderea hominnm mente narmis, rursus lilium pater, ut in lieus pins, ut in homines
justus esset, hortatns, praruiinm rursus adjecit, ostcns
deus, lacteum circnlum virtntibus dehitum , et beatorum

cœtn referlum. Cujus maniait his verbis: a Erat an- lem is splendidissimo camion: inter [laminas cirons clu-

- cens, quem vos, ut a Graiis aceepistis, orhem lac-

- tenm nnncupatis. n Orbis hic idem quad cirons in lactei
appellations signifient. Est antem lacions unus e cirois,
qui ambiunt cœium: et sunt prœter cum mimera decem z

de quibus quæ diceuda sont, proferemus, cum de hoc
œmpetens sermo pracesserit. Solos ex omnibus hic subjettus est coulis, ceteris circulis magie cogitatione, quam
visu œmprehendeudls. De hoc lactco multi inlerse diversa

sensemn: ;causasque ejus alii fabulasse, naturales alii
militeront. Sed nos fabulosa réticentes, en tantum, qnœ
I ICIŒE.

Chacun des cercles célestes peut être conçu

ignem esse densaiœ concretirque natures in unam curvi
limitis samitam, discretionc mundana: fabricæ concert-ante concretnm ; cl ideo visnm intuentis admitlerc, relique
igue cœlesti lnecm suam nimia subtilitate diffusam non
subjiciente conspectni : Demacritns innnmeras siellas,
brevesqne omnes, quæ spisso tracta in unnm canette,

spatiis, quia angustissima interjacent, opertis, virium
sibi nndique , et ideo passim diffnsœ , lueis aspergine con-

tinuum juncti luminis corpus ostendunt. Sed Possidonins.
cujus definitioni plurinm consensus accessit, ait, laeteum
calorie esse siderei infusionem; quam ideo adversa Zodiaco cnrvitas obliquavit, ut, qnoniam sol nnnqnam Zodiaci
excedendo terminas expertem ferveris sui parlent oculi

reliquam deserebat, hic cirons a via salis in obliqunm
recédons, nniversitatem flexu calido temperaret. Quibus
antem partibus Zodiacnm intersecet, superiusjam relatum
est. liæc de lactco. Deœm antem alii , ut diximns, circi

sont. : quorum unns est ipse Zodiacns, qui ex his decem
solos potuit latitudinem hoc morio, quem referemus ,
adipisci. Natnra cœlestinm circulorum incorporalis est
linea, qnæ ita mente concipitur, ut sala longitudine censeatnr, latum llabere non posait. Sed in Zodiaco latitudincm signorum capacitas exigebat. Quantum igitur spaiii
4
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dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-

lc cercle polaire austral. Entre ceux-cl et la ligne

mension , le zodiaque ne pouvait renfermer les
douze signes; on a donc resserré les constellations qui forment ces signes entre deux lignes,

grands que les premiers et moindres que la dernière, ce sont les deux tropiques; ils servent de

et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en
deux parties égales par une troisième ligne qu’on
a nommée écliptique, parce qu’il y a éclipse de

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux astres la parcourent en même temps. Si la lune est
en conjonction, il y a éclipse de soleil; quand
elle est en opposition, il y a éclipse de lune : il

équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus

limite à la zone torride. Aux sept cercles dont on

vient de parler, joignons les deux colures , ainsi
nommés d’un mot grec qui signifie tronqué,
parce qu’on ne les voit jamais entiers dans l’horizon. Tous deux passent par le pôle boréal, s’y
coupent a angles droits ; et chacun d’eux, suivant

une direction perpendiculaire, divise en deux

lorsque la lune achève sa révolution de trente

parties égales les cinq parallèles ci-dessus mentionnés. L’un rencontre le zodiaque aux deux
points du Bélier et de la Balance, l’autre le ren-

jours , et qu’elle-mémo ne peut l’être qu’au

contre aux deux pointsdu Cancer et du Capricor-

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce

ne; mais on ne croit pasqu’ilss’étendent jusqu’au

dernier cas, la lune, opposée au soleil, dont elle

pôle austral. Il nous reste à parler des deux der-

emprunte la lumière , se trouve obscurcie par

niers , le méridien et l’horizon , dont la position
ne peut être déterminée sur la sphère, parce que

suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que

l’ombre conique de la terre; et, dans le premier

cas, son interposition entre la terre et le soleil

chaque pays, chaque observateur a son méridien

nous prive de la vue de ce dernier. Mais le soleil,
en se soustrayant à nos regards, ne perd rien de
ses attributs; tandis que la lune , privée de son

et son horizon.
Le premier de ces deux cercles est ainsi nom-

aspect, est dépouillée de la lumière d’emprunt

quand nous avons le soleil a notre zénith; or , la

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce

sphéricité de la terre s’opposant à ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit
qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que

sont ces phénomènes, bien connus du docte Vir-

gile, qui lui ont fait dire :
Dits-mol quelle cause éclipse dans leur cours
Leclair Mirabeau des nuits, l’astre pompeux des jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux lignes et divisé également par une troisième , l’ -

mé , parce qu’il nous indique le milieu du jour

le nombre de ces cercles est infini. Il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en changeant de place; ce cercle sépare la sphère céleste

entre eux; le plus grand occupe le centre, c’est

en deux moitiés , dont l’une est eau-dessus de
notre tête. Mais, comme l’œil humain ne peut
atteindre aux limites de cet hémisphère, l’horizon est, pour chacun de nous , le cercle qui dé-

le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et

termine la partie du ciel que nous pouvons découvrir de nos yeux. Le diamètre de cet horizon

Iata dimensio porrectis sideribns occupahat, dualms lincis
limitatum est : et tertio ducta per médium, ecliplica vofutur, quia cum cnrsum suum in eadem linea paritcr sol
et lima conficiunt, alterius eorum necesse est venire defcctum : solis, si ei tune luna succedat; lunæ, si tune adversa sit soli. ldeo nec sol unquam délioit, nisi cum tricesimus lunæ dies est ; et nisi quinto deciino cursus sui

dium duo surit tropici , majores ultimis, medio minores;
et ipsi ex ulraque parte zonas uslœ termiuum (sciant.
Præter bos alii duo sunt coluri, quibus nomen dedit imperfecta couversio. Amhientes enim septemtrioualem vertiœm; atque inde in diversa diffusi , et se in summo in-

tiquité, inventrice de tous les noms, a jugé à propos d’en faire un cercle. Cinq autres sont parallèles

die nescit luna derectum. Sic enim evenit, ut aut lunæ
contra solem positæ ad mutuandum ab eo solitum lumen,

son eadcm inventas linea terræ conus obsistat, sut soli
ipsa succedens objecta suc ab humano aspectu lumen
ejus repellat. in delectu ergo sol ipse nil patitur, sed nos.

tersecant, et quinque parallelos in quaternes partes
æqualiter dividunt, zodiacum ita intersecanles, ut anus
eorum per Arietem et Libram, alter per Cancrum atque
Caprioomum meaudo decurrat : sed ad australem verticem

dici voloit antiquitas. Quinque alii, circuli parallali vo-

non pervenire creduntur.Duo, qui ad numerum prædictum supersunt, meridianus et horizon , non scribuntnr in
sphæra; quia certum locum babere non possnnt, sed pro
diversitate circumspicientis habitantisve variantur. Meridianus est enim, quem sol, cum super hominnm vertioem venant, ipsum diem medium entoiendo designat: et
quia globositss terne habitationes omnium œquales sibi
esse non patitur, non esdem pars cœli omnium verticem
despicit. Et ideo anus omnibus meridianus esse non poterit : sed singulis gentibus super vertioem suum proprius
meridianus emcitur. Similiter sibi liorizontem farcit airs

eantur. Homm médius et maximus est æquinoctialis; duo

cumspecls’o singulorum. Horizon est enim velot quodam

extremilatibus ricini, atque ideo braves z quorum unus
septcmtrionnlis dicitur, alter australis. Inter bos et me-

cil-no designatus terminus cœli , quod super terram vide-

ter fraudaturaspectus. Luna veto cires proprium derectum
laborat, non accipiendo solis lumen, cujus benelicio noclem colorai. Quod sciens Vergilius, disciplinarum omnium
perilissimus , si! :
Defectus salis varice, lunæque labores.
Quamvis igitur trinm linearum ductus Zodiacum et claudat , et dividnt; unnm tamen circum suctor vocabulorum

tur. Et quia ad ipsum vere tinem non potest humano
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sensible ne s’étend pas au delà de trois cent
soixante stades, parce que notre vue u’aperçoit
pas les objets éloignés de plus de cent quatre-

le plus extrême des clcuxct le plus rabaissé vers

viagts stades. Cette distance, qu’elle ne peut dé-

la grandeur du nôtre. n
Ces mots , - De là étendant mes regards sur

passer, est donc le rayon du cercle au centre
duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est de trois cent soixante
stades; et comme nous ne pouvons nous porter

la terre, brillaitd’ane lumière empruntée: d’ail-

leurs lcs globes étoilés surpassaient de beaucoup

l’univers, u viennent à l’appui de ce que nous

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe
de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et

en avant sur cette ligne , sans la voir s’accourcir

son aïeul a lieu dans la vole lactée. Deux cho-

dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

ses excitent plus particulièrement son admiration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’horizon. Quant à cette exten-

sion de notre vue à cent quatre-vingts stades, elle

célestes en général. Commençons par nous ren-

ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plaine , ou sur la surface d’une mer calme. Un ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une

dre raison de ces nouvelles étoiles ; plus tard ,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.
L’exactitude de la description de Scipion , et
l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,

haute montagne, et qui plus est la voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou profondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

n J’admirais des étoiles que, de la terre ou nous
sommes, nos yeux u’aperçurent jamais, u nous

cette dernière qui, soumise à nos regards, cons-

font connaître la cause qui s’oppose à ce que ces

titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler

étoiles soient visibles pour nous. La position

des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

Culte. XVI. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir cer-

ne peut jamais s’offrir à nos regards. En effet, la

ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel où elles se trouvent

taines étoiles; et de leur grandeur en général.

a De la , étendant mes regards sur l’univers,

partie de la sphère terrestre habitée par les di-

j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

verses nations qu’il nous est donné de connaître
s’élèveinsensiblement vers le pôle septentrional ;

mirais des étoiles que, de la terre ou nous som-

donc, par une suite de cette même sphéricité , le

mes, nos yeux n’aperçurent jamais. C’étaient

partout des distances et des grandeurs dont nous
n’avons jamais pu nous douter. La plus petite

pôle méridional se trouve au-dessous de nous;
et comme le mouvement de la sphère céleste autour de la terre a toujours lieu d’orient en occi-

de cm étoiles était celle qui, située sur le point

dent, quelle que soit la rapidité de ce mouve-

scies pervenlre; quantum quisque oculos circumferendo

n mirabilis virlebnntur. Erant antem lia: stellæ , quas nuna quam exlhoc loco vidimus, et ca.- magnitudines omnium,

conspuait, pr0priam sibi cadi , quad super terrain est,
tenninum facit. Hinc horizon. quem sibi uniuseujusque
circumseribit aspectas, ultra trecentos et sexaginta stadios longitudinem inlra se continere non poterit. Centum
enim et octoginta stadios non cxcedit scies contra videntis. Sed visas cum ad hoc spatium venerit , accessu deliciene, in rotondilatem recurrendo cuwatur. Atqae ita fit ,
ut hic numerus, 9x utrsque parte geminatus, trecentorum
sexaginta stadiorum spatium, quod intrs horizontem suam
continetur, cffieiat; semperque quantum ex hujus spatii
parte postera procedendo dimiseris, tantum tibi de anteriore sumetnr :et ideo horizon semper quantacunque lo«

eorum transgression mutatur. Hunc autem, quem diximus, admittit aspectum , aut in terris æquo planifies , aat

pelagi tranquille libertas , qua nullam coulis objicit olfensam. Née te moveat, qnod sæpe in longissimo positum

mentem videmas , sut quad ipsa cadi superna suspicimns. Aliud est enim , cum se coulis lugeât altitado,
Iliad , cum per planum se porrigit et extendit intuitus : in
que solo borizontis circas edicilur. Hæcde cirois omnibus,
quibus eœlam cingitur, dicta sutficiant; tractatum ad sequentia transferamus.

en, x", qui (in, ut quzedam stellæ nunquam a nohls
mais", et quanta stellnrum omnium magnitude.
. 5x quo mihi omnia contemplanti præclara cetera et

n quas esse nunquam suspicati camus. Ex quibus erat ca
a minima, quœ ultima a cœlo, citima terris, luce lucebat
a aliena. Stellarum antem globi terne magnitudincm fan aile vinccbant. n Diœndo, a Exquomihl omnia content« planti. n id, quad supra retnlimus, affirmai, in ipso

lacteo Scipionis et pareutum per somnium contigisse
conventam. Duo saut antem præcipua , quœ in stellis se
admiratum reiert , aliquamm novitatem , et omnium ma-

gnitudinem. Ac prias de novitate, post de magnitudiae,
disseremus. Plcae et docte adjiciendo, quas manquant
oz hoc loco vidimus, caussm , cur a nobis non videautur,
osteadit. Loeus enim neume habitationis ita positus est,
ut quædam stellæ ex ipso nanqaam possint videri; quia
ipsa pars cœli , in qua saut, nanqunm potes! hic habi.
tantibas apparcre. Pars enim hæc terras, que: ineolitur ab
universis hominibus , quam nos invieem selre possamus,
ad septemtrionalem verticem surgit: et sphærslis convexitas australcm nobis verticem in ima demergit. Cam ergo
semper cires terrarn ab ortu in occasum coati sphsera volvatur; vertex hic, qui septemtriones babel, quoqnovercum mundana volubilitate vertatur, qaoniam super nos
est, semper a nobis videtur, ac semper ostendit
Arctos Oceani metucnles æquorc tingi.

Australis contra. quasi semel nobis pro habitationis nos4.

à, menons.
ment, nous voyons toujours tau-dessus de notre

coup la grandeur du nôtre. u Effectivement,

tête le pôle nord, ainsi que

que] est le mortel, si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé ail-dessus de l’humanité , ou plutôt qu’elle a rendu vraimenthomme,
qui puisse juger parinduction qu’une seule étoile

Caiisto,dont le char craint les flots de Thétis.

De ce que le pôle austral ne peut jamais être
visible pour nous , a cause de sa déclivité, il suit

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui

est plus grande que toute la terre? L’opinion

éclairent indubitablementla partie des cieux sur

vulgaire n’est-elle pas que la lumière d’un de
ces astres égale à peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de chacune des étoiles est réelle , leur grandeur en général se trouvera démontrée. Établissons donc

laquelle il est appuyé. Virgile a savamment
exprimé cette inclinaison de l’axe dans les vers

suivants:
Notre pôle. des cieux voit la clarté sublime;
Du Tartare profond l’autre touche i’ahlme.

Mais si certaines régions du ciel sont toujours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours
invisibles, il n’en est pas de même pour l’observateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-

veloppe entièrement a sa vue, qui ne peut être
boulée par aucune partie de cette surface, dont
la totalité n’est qu’un point, relativement à l’im-

mensité de la voûte éthérée. Il n’est donc pas

étonnant que Scipion , qui n’avait pu, sur terre,
voir les étoiles du pôle méridional , soit saisi d’ad-

cette preuve. î

Le point, disent les géomètres, est indivisible, a cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas
une quantité, mais seulement l’indicateur d’une

quantité. La physique nous apprend que la terre
n’est qu’un point, si on la compare à l’orbite que

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus

exactes, la circonférence du disque du soleil est
a celle de son orbite comme l’unité est a deux

cent seine. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais

miration en les apercevant pour la première fois,

nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement a l’orbite solaire, et qu’un

et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps

point n’a pas de parties. On ne peut donc pas hé-

terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il requ’il les découvrit précédemment: - J’admirais

siter à regarder le soleil comme plus grand que
la terre , puisque la partie d’un tout est plus
grande que ce qui est privé de parties par son

des étoiles que , de la terre ou nous sommes,

excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

nos yeux n’aperçurent jamais , n dit-il a ses amis.

contenant est plus grand que le contenu, il est

connaît alors la cause qui s’était opposée à ce

Voyons maintenant ce que signifient ces

évident que les orbites des étoiles plus élevées

expressions: « C’étaient partout des distances et

que le soleil sont plus grandes que la sienne,

des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous
douter. n Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles
qu’aperçoit Scipion?l l en donne la raison : a D’ail-

supérieure enveloppe celle qui lui est inférieure.
C’est ce que confirme Scipion, qui dit, en parlant

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

træ positione demersus , nec ipse nobis unquam videtur,
nec sidera sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, ostendit. Et hoc est, quod poeta , nature: ipsius conscius ,

rum antem globi terme magnitudinem facile vinez-

dixit:

potest. steilam unnm omni terra essemajorem, cum vulgo
singulæ vix lacis unius Hammam æquare posse vidcan-

Hic vertex nabis sempersuhlimis : a! llium
Sub pedibus Styx aira videt, Manesque profundi.
Sed cum liane diversitatem cœlestihus parlibus vel seniper, vel nunquam apparendi , terræ globositas lmbitantibus faciat : ah en, qui in cœlo est, omne sine dubio cœ-

lum vidctur, non impediente aliqua parte terræ, qua:
lote puncti locum pro cœli magnitudine vix ohtinet. Cui

ergo australis verticis stellas nunquam de terris videre
contigerat, ubi circumspectu libero sine offensa terreni
chiois visæ sunt, jure quasi novæ admirationem dederunt.

Et quia intellexit causam, proptcr quam ces nunquam
ante vidisset, ait, cran! antem hæ stellæ, quas mm.
quam ex hoc loco vidimus; hune locum démonstrative

terram dicens, in que crut, dum isla narrant. Sequitur
illa discussio, quid sit, quad adjecit, et ha: magnum!!-

nes omnium, quas esse nunquam suspieali mimas.

Cur antem magnitudines, quas vidit in stellis, nunquam
hommes suspicati sin! , ipse pateiecit , addendo , stella-

bant. Nain quando homo, nisi quem doctrina philosophies

supra hominem, immo vere hominem, fecit, suspicari
tur? Ergo tunc earum vere magnitudo asserta aedetur,
si majores singulas , quam est omnis terra, esse consulerit. Quod hoc modo licebit recognoscas. Punctum dinenint esse geometræ, quad 0b incomprehensibilem brevi-

tatem sui, in partes dividi non posait, nec ipsum pars
aliqua, sed tantummodo signum esse dicatnr.Physici,
terrain ad magnitudinem circi, per quem sol volvitur,
puncti modum obtinere, docueruut. Sol antem quanto
minor sit circo proprio, depreliensum est manifestissimis
dimensionum rationibus. Constat enim, mensuram salis
ducenlesimam sextamdeu’mam partent habere magnitudi-

nis circi, per quem sol ipse discurrit. Cam ergo sol ad
circum suam pars certa ait; terra vero ad circum solis
punctum sit. quod pars esse non possit: sine cunctatione
judicii solem constat terra esse majorem , si major est
pars en, quad partis nomen nimia brevitate non capit.
Verum solis circo superlorum stellarum circos certum est

communisme , me, LIVRE i. sa
située au point le plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-

astres dont le mouvement rétrograde est contraire

tre globe , qui, placé au dernier rang de l’échelle
des sphères, s’offre a peine a ses yeux.

turne par les mortels; vient ensuite la lumière

Puisque les orbites décrites par les étoiles su-

périeures sont plus grandes que celle du soleil,
et puisque le volume de chacune de ces étoiles
est une partie aliquote de l’orbite dans laquelle
elle se meut, il est incontestable que l’un quelconque de ces corps lumineux est plus grand que
la terre, qui n’est qu’un point a l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elle-même que celle des étoiles supérieures. Nous saurons dans peu s’il est

àcelui de l’orbe céleste. Le premier est appelé San

propice etbienfaisante dcl’astreque vous nommez
Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des. autres flambeaux célestes , intelligence et principe
régulateur du monde, qui, par son immensité ,
éclaire et remplit tout de sa lumière. Après lui ,
et comme à sa suite, se présentent Vénus et

Mercure; le dernier cercle est celui de la lune,

vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-dessous il n’y a plus rien que de mortel et de pé-

en», XVIi. Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et toujours circulairement. Dans quel sens on doit entendre

humaine par le bienfait des dieux. Au-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, immo-

rissable, a l’exception des âmes données à la race

qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom-

mées fixes outuu mouvement propre.

Scipion, après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une manière plus particulière; mais son
aïeul le rappelle bientôt à la contemplation des
corps célestes, et lui dévoile , en commençant par
la voûte étoilée, la disposition et la convenance

bile et abaissée au milieu du monde , elle forme
la neuvième sphère , et tous les corps gravitent

vers ce centre commun. Voila une description exacte du monde entier,
depuis le point le plus élevé jusqu’au point le
plus bas; c’est, en quelque sorte, l’effigie de
l’univers, ou du grand tout, selon l’expression

de quelques philosophes. Aussi le premier Afri-

de toutes les parties du système du monde : - Devant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf

cain dit-il que c’est une chaîne universelle, et

globes enlacés , composent la chaîne universelle;
le plus élevé, le plus lointain , celui qui enveloppe
tout le reste , est le souverain Dieu lui-mémé, qui

s’insinue l’âme universelle.

Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
Cette définition succincte de Cicéron contient

dirige et qui contient tous lesautres. A ceciel sont

le germe de beaucoup de propositions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des

attachées les étoiles fixes, qu’il entraîne avec lui

sept étoiles que domine la sphère céleste, il dit

dans son éternelle révolution. Plusbas roulent sept

que a leur mouvement rétrograde est contrairea

esse majores, si eo, quad continetur, id quod continet

hujus sont magnitudinis, ut ad circum unaquæque suum
modum partis obtinent : sine dubio singulæ terra sont
amphores , quam ad salis circum , qui superioribus miner
est, punctum esse prædiximus. De lune , si vcre luce la.

n melon) : e quibus unnm glohum possidet ilia.quam in
a terris Satumiam nominant. Deinde est hominum generi
a prosperus et salutaris ilie fulgor, qui dicitur Jovis : tum
n rutilus horribilisque terris , quem Martium dicitis. Deinn de aubier mediam fere regionem Sol ohtinet, dux et
a princeps et moderator lnminum reliquorum, mens muna dl et temperatio, tenta magnitudine, ut cuncta sua luce
a lustret et compleat. Hunc ut comites consequuntur Ve
a neris alter, alter Mercurii cursus : intimoque orbe Luna
a radiis salis accensa convertitur. infra antem cam nihil
u est, nisi mortale et caducum, prœter animes munere

cet aliéna , sequentia docebunt.

u deorum hominnm generi datos. Supra Lunam sont

mains est; cum hic sit cœlesiium sphærarum ordo, ut a

capable unaquæque inferior ambiatur. Unde et lunæ
sphæram, quasi a cœlo ultimnm , et vicinam terra: , minimam dixit; cum terra ipse in punctum, quasi Verc jam
postrema deficiat. Si ergo stellarum superiorum circi , ut

diximus, circo salis sont grandiores; singuiæ antem

a æterna omnia. Nain en, qua: est media et noua
Car. XVIi. Cœiurn quamobrem semper et in orbem moveatur:qnosensu summus vocetur Deus : etecquid stellæ, quas

lins vouant, sno etlam proprioque moto agantur.
Hæc cum Scipionis obtutus non sine admirations percnrrens,ad terras usque lluxisset, et illic familiarius ha:-

sisset : rursus avi monitu ad superiora revocatus est,
ipsum a cœli exordio Sphærarum ordinem in hinc verba

monstrantis: a Novem tibi orbibus, vel potins globis,
n connexa sont omnia z quorum unus est cœlestis extimus,

aqni reliques omnes complectiiur, summus ipse nous
n arcens et coutinens ceteros, in quo sunt infixi illi, qui
avolvuntur steilarum cursus sempiterni. .Huic subjeeti
, un" septem , qui versantur retro oontrano motu alque

a tellus , neque movetur, et intima est , et in eam femniur
n omnia nutu suc pondéra. u Totius mundi asummo in

imam diligens in hune locum collecta demiptio est, et
integrum quoddam universitalis corpus efllngitur, quod
quidam a mîv, id est, omne , dixerunt. Unde et hic dicit,

cannera surit omnia. Vergiiius veto mon) corpus vocavit :
Et magno se corpore mlscet.

lice aulem loco Cicero, rerum quærendarum jadis seminibus , multa nobis excoleuda legavit. De septem suhjcclis

glohis ait, qui versantur retro contraria matu alque
cœlum. Quod cum dicit, admonet, ut qumraums, si ver-

satur miam : et si illi septem et versaniur, et contraria
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celui de l’orbe céleste.» C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de

Cc mouvement du ciel est nécessairement un
mouvement de rotation ; car, comme sa mobilité

celui-ci, puis de celui des sept corps errants.

n’a pas d’arrêt, et qu’il n’existe dans l’espace

Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se

mouvement a lieu en sens contraire, et si l’ordre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est
sanctionné par Platon. Dans le cas enfin où il

diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.

serait prouvé qu’elles sont au- dessous du ciel des

tion sur son axe : en effet, un corps qui remplit

fixes , nous devrons examiner comment il se peut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque,

cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous

tous les lieux de sa substance ne peut en éprouver d’autres. Il semble ainsi s’attacher à la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-t-on que s’il la poursuit sans

rendre raison de l’inégalité du temps qu’elles em-

relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

ploient respectivement dans leur course autour

aurait tort; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours

de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-

cessairement faire partie de le description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les corps gravitent
vers la terre, leur centre commun.
Quant au mouvement de rotation du ciel , il est

Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-

entière. Mais pourquoi ne s’arrête-Hi pas quand

il a atteint l’objet de ses recherches? Parce que
cet objet est lui-même toujours en mouvement.
Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps
céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrant

démontré comme résultant de la nature, de la

continuellement dans l’universalité des êtres,

puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

La perpétuité de cette substance est inhérente à

et le second tendant toujours à se combiner avec
elle, il est évident que celui-ci doittoujouts être

son mouvement; car on ne peut la concevoir

entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici

toujours existante sans la concevoir toujours en
mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps

cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation

immortel comme elle , est mobile comme elle, et

mystérieuse des substances célestes.
A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron à la sphère aplane roulant

ne s’arrête jamais.

sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette

En effet, l’essence de cette âme incorporelle
étant dans son mouvement, et sa première création étant le corps du ciel, les premières molé-

nature, puisqu’elleestl’œuvrc de l’âme du monde,

céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

cules immatérielles qui entrèrent dansce corps

sphère soit la cause première et l’auteur de la
qui est elle-même engendrée par l’intelligence, laquelle est unc émanation de l’être qui seul mérite

furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination

tion permanente et invariable n’abandonne ja-

n’est relative qu’à la position de cette sphère qui

mais l’être qui en est doué.

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

,motu moventnr; aut si, hune esse sphærarum ordinem ,
quem Cicero refert, Platonica consentit auctoritns : et,

babel, currit, et accedere ejus revuh’i est; quia splimrœ ,

’ si vere subjectæ sont, que pacte stellac carum omnium

a zodiaeum lustrare dieantur, cum zodiacus et unus, et in

pelure in se reditionis agitatur. Ergo in quo potest, vcl
spatia et loea compleclentis omnia, unus est cursus, mtari. Sed et sic animam sequi semper videtur, qua: in ipsa

summo (XBIO sit : quœve ratio in une zodiaoo aliarum cur-

universitate diseurrit. Dîcemus ergo , quod cum nunqnam

sus breviores, aliarum faciat longiores. Hæc enim omnia

repen’at, si semper hauc sequilur? immo semper eam
reperit, quia ubique tata , ubique perfecta est. Cur ergo,
si quam quarrit reperit , non quicscit? quia et illa requietis est inscia. Staret enim , si usquam stantem animam re-

in exponendo earum ordine necesse est asserantur. Et
postremo, qua ratione in terram ferantur, sicut ait, om. m’a nulu sua pondéra. Versari cœlum , mundana: anima:

nature, et vis, et ratio duret. cujus æternitas in motu
est; quia nunquam motus relinquit, quod vita non descrlt, nec ab ce vite discedit, in quo viget semper agitatus.
lgitur et emleste corpus , quod mundi anima futurum sibi
immortalitatis partireps fabricata est, ne unquam vivendo
delieiat, scraper in motu est, et stare nescit; quia nec
ipsa stat anima, qua impellitur. Nam cum animæ, qua:
ineorporca est, essentia sil in motu; primum autem omnium crrli corpus anima fabricata sil : sine dubio in corpus hoc primum ex incorporels motus natnra migravit :
cujus v is iulcgra et inrorrupta non descrit, quod primum
urpil moverc. ldeo vero mali motus neœssario volubilis
est , quia rum semper moveri necesse sit , ultra antem locus nullus sit. quo se tendait accessio , continuaiione per-

periret. Cam vero illa, ad cujus appeteutiam trahitur,
semper in universa se fundat; semper et corpus se in ip
sain, et per ipsam reicrquet. Hzec de cœlestis rolubilitatis arcane pauca de multis, Platine auctore reperla , sufficiaut. Quod antem hune istum extimum globum , qui
ila volvitur, summum Deum vocavit , non ita accipiendum
est, ut ipse prima causa , et Deus ille omnipotentissimus
exislimetnr: cum glohus ipse, quad cœlum est, animtc
sit fabrica; anima ex mente processerit; mens ex Deo,
qui vere summus est, procreata sit. Sed summum quidem
dixit ad ceterorum ordinem , qui subjecti suint: unde max
suhjccit, arcens et continrns caleras. Deum veto, quod
non mode innnortale animal ac divinum sit, plenum lnclitæ ex illa purissiuia mente ralionis, sed quod et virtu-

COMMENTAIRE,
tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
à Qui dirige et qui contient tous les autres. n
Cependant l’antiquité a regarde le ciel comme

undieu ;elle a vu en lui, non-seulement une subsumera immortelle pénétrée de cette sublime raison que lui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

les vertus qui sont les attributs de la tontepuis-
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pour l’homme, dont la courte existence ne lui per-

met pas de saisir le plus léger changement dans
leur situation respective.
Cicéron , imbu des diverses doctrines philoso-

phiques les plus approuvées de l’antiquité, partage l’une et l’autre opinion, quand il dit: a A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne

sauce. Elle l’a nommé Jupiter;et, chez les théo-

avec lui dans son éternelle révolution. u Il convient qu’elles sont fixes, et cependmt il leur ac-

logiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le

corde la mobilité.

prouvent ces vers :
luses, à Jupiter d’abord rende: hommage :

Tout est plein de ce dieu; le monde est son ouvrage.

Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-

tres poètes lui ont emprunté. Ayant a parler
des astres , et voulant d’abord chanter le ciel,

auquel ils semblent attachés, il entre en ma-

Ca». XVlIl. Les étoiles errantes ont un mouvement
pmpre, contraire a celui des cieux.

Voyons maintenant si nous parviendrons a
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde

tière par une invocation aJupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a dû faire de

aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Non-seule.

J unon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu :

de personnes instruites, ont regardé comme incroyable, comme contraire àla nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, ac-

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes
molécules que le ciel; son épouse, parce que l’air

ment le vulgaire ignorant, mais aussi beaucole

estran-dessous
du ciel. .
Il nous reste à dire que, selon l’opinion de

cordé au soleil ,a la lune, étaux cinq sphères dites

quelquesphilosophes, toutes les étoiles, a l’exception des sept corps mobiles , n’ont d’autre

astres ont de commun avec le ciel d’orient en ceci.
dent; mais un observateur attentif s’aperçoit blen-

mouvement que celui dans lequel elles sont entrainées avec le ciel; et que, suivant quelques
autres, dont le sentiment parait plus probable,

un de la réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit, et que même on peut

les étoiles que nous nommons fixes ont , comme

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept

suivre des yeux. Cependant, pour convaincre

les planètes, un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient,disentces

ceux qui le nient avec opinâtreté, et qui se refusent a l’évidence , nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons

derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

qui démontrent la vérité de notre assertion.

nombre innombrable de siècles a revenir au
point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que

Les cinq corps errants, l’astre du jour et le
flambeau de la nuit, sont fixés au ciel comme

leur mouvement particulier ne peut être sensible

les,autres astres ; ils n’ont aucun mouvement ap-

tuomnes,quæillam primæ omnipotentiam summitatis
sequuntur, sut ipse facial, sut ipse continent, ipsum deniqne Jovem veteres vocaverunt, et apud theologos Juppitu est mundi anima; hinc illud est :
Ah love principium Mm. lavis omnia plene;
quad de Ante poetœ alii mutuati surit , qui de sideribus
locaturus, a cœlo, in quo sont sidéra . cxordium samou-

dum esse decernens, ab Jove incipiendum esse memora.
vit. HincJuno et soror ejus, et conjux vocatur. Est antem
Joue au z etdicitur soror, quia iisdem seminibus , quibus
exclum, etiam aer est procréatus : conjux, quia au subjectile est c010. Bis illud adjiciendum est, quod præœr
duolumina et stalles quinque, qui]: appellantur vagæ,
reliquas omnes, alii infixes cœlo , nec nisi cum cœlo mo-

veri; atii, quorum assertio veto propior est, bas quoquc
dixerunt suc motu, præter quod cum cœli conversione
latanier, accédera : sed propter immensitatcm extimi
globi cxœdentis credibÎIem numerum sccula in une ces

au; mi ambition consumera; et ideo nullam arum
Muni ab bouline sentiri :cum non sufficiathumanæ vitæ
spatium , ad breve saltem punctum tau) tardæ acœssionis

liep ndeIIdum. llinc Tullius, nullius sectœ inscius veMmg approbatur, simul alliait utramque sententiam,

dicendo, in que nm! "(fieri illi, qui volvunlur, stellarum cursus sempiterni. Nain et infixes dixit’, et cursus
babere’ non incuit.

CAP. XVIll. Stalles errantes contrarie. quam cœlum. moto
versarl.

None utrum illi septem globi , qui subjecti saut, con.
trario , ut ait, quam cœlum vertilur, matu ferantur, argumentis ad verum duceutibus requinmus. Solem, ac
lunsm, et stellas quinque, quibus ab errore nomen est .
præter quod sceau] trahit ab ortu in occssum cœli diuma
oonversio, ipso suc motu in orientem ab accidente procedere’, non solum iittcrsrum profanis, sed moitis quoquc
doctrius initiatis, sbhorrere a lido ne monstre simile judicatum est : sed apud pressius intueutœ ils verum esse

constabit, ut non solum mente concipi, sed oculis quoquc ipsis posait probari. Tamen ut nobis de hoc sit cum
pertimcitcr pesante tractatus, age, quisquis tibi hoc liquere dissimulas,simul omnia, que vel coulentio situ
fingit détractsns fidcm, vel quæ ipso veritss suggeril, in
divisionis membru mittamus. lias erraticss cum luminibus
duobus ont lutinas cœlo, ut alia sidéra, nullam sui mu-

tum nostris oculis indicarc, sed terri mundana: consei-
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parent qui leur soit propre, et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-

lever du Bélier succède celui du Taureau, que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étoiles mobiles effectuaient leur mouvement d’orient

vement particulier.
Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le
Gel , d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou

en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier

bien ils suivent une direction opposée, d’occident

du Taureau dans les Gémeaux, dont la position

en orient. Voilà, je crois, les seules propositions

est plus orientale encore que celle du Taureau;

vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa«

elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une marche directe, et conforme au mouvement commun

rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux me-

dans le Taureau , situé a l’orient du premier, ni

mes points du ciel, on les apercevrait constam-

de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

ment à la même place , ainsi que les autres corps
célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades con-

des signes du zodiaque, en commençant par le

server toujours leur situation respective , et garder sans cesse une même distance avec les Hyades , dont elles sont voisines, ainsi qu’avec

Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes, on

ne peut douter que les corps errants n’aient un

Orion, dont elles sont plus éloignées? Les étoiles

mouvement contraire à celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la

dont l’assemblage compose la petite et la grande

lune, si facile a suivre, vu la clarté de cette pla-

Ourse observent toujours entre elles une même

nète et la rapidité avec laquelle elle se meut.

position, et les ondulations du Dragon, qui se

Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de

promène entre ces deux constellations , ne varient
jamais; mais il n’en est pas ainsi des planètes,
qui se montrent tantôt dans une région du ciel,

cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux

ou ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné

et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux

notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus

ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt

de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Sou
coucher du troisième jour retarde sur le coucher

abandonner leur point de réunion , et s’éloigner

les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au

du soleil plus que celui du second jour, et cha-

ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier

avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle

ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-

passe au méridien dans le moment ou le soleit se
couche; sept jours après, elle se lève a l’instant
où le soleil disparalt sous l’horizon , en sorte

ticulier s’opèreht-il d’orient en occident, ou

bien en sens contraire? Des raisonnements sans
réplique, appuyés du rapport des yeux, vont

cun des jours suivants nous la fait voir plus

qu’elle a employé la moitié d’un mais à parcou-

résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque , en commencant par l’un d’eux. Au

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,

sionis impetu, sut moveri sua quoquc accessione, dicemus. Rursus, si moventur, sut cadi vlan] sequunlur ab
ortu in occasum, et commuai, et sue motu amantes; au!
contrario reœssu in orientem ah Occidentis parte versan-

vel distinctum videmus, et ab une signa quolibet ordinis
ejus sumsmns exordium. Cam Aries exoritur, post ipsum
Taurus emergit : hune Gemini sequuntur, bos Cancer, et
per ordinem reliqua signa. si istæ ergo in occidentem ab
oriente procederent, non ab Ariete in Taurum, qui retro
localus est, nec a Tauro in Geminos signala posterius volverentur; sed a Gemlnis in Taurum , et a Tauro in Arietem recta et mundanœ volubilitati consona accessions
prodireut. Cum veto a primo in signum secundum, a secundo ad tertium, et inde ad relique , qua! postcriora sont,
revolvantur; signa antem infixa cœlo ferantur: sine dubio
constat, has stellas non cum «rio, sed contra cœlnm mo-

tur. Præler hase, ut opinor, nihil potest vel esse , vel lingi.

None videamus, quid ex his poterit rerum probari. Si infixæ casent, unnquam ab eadem statione discederent, Sed
in iisdem locis semper, ut alite , viderentur. Ecce enim de
infinis Vergfiiæ nec a sui unquam se copulations dispergunt, nec Hyadas, que: vicinæ sont, descnmt, au! Orionis proximam regiouem relinquunt. Septemtrionum quoque compago non solvitur. Anguis, qui lnter cos lahitur,
semai circuml’usum non mutai amplexum. Hæ veto modo

in une, mode in illa cœli régions visuntnr; et sœpe cum
in unnm locumduæ pluresve convenerint , et a loco tamen,

in que simul visse sont, et a se poslca sepsranlur. Ex hoc
cas non esse cœlo infixes, oculis quoquc approbantibus
constat. lgitur moventur: nec negare hoc quisquam poterit, quod visas aflirmat. Quæremlum est ergo, utrum ah
ortu in occasum , un in contrarium moto proprio revolvann
tur. Sed et hoc quærentibus nobis non solum manifcslissima ratio, sed visas quoquc ipse monstrabit. ConsidéreInus enim signorum ordinem , quibus zodiacum divisum ,

en rétrogradant d’occident en orient. Le vingt-

veri. Hoc ut plene liqueat, adstmnmus de lunæ cursu,
qui et claritate sui, et velocitate notabilior est. Luna ,
postquam a sole discedens novata est, secundo fare die
circa oceasum videtur, et quasi vicina soli, quem nuper
reliquil. Postquam ille démenas est, ipse cœli marginem
tenct anteœdenti superooecidens. Tertio die tardius occldit, quam secundo; et lia quotidie longius aboœasu recedit, ut septlmo die circa solls «usum in medio cœlo ipse

videatur: post alios vero septem, cum ille mergit, hm
on’tur: adeo media parte mensis dimidium «Blum . id est,

unnm hemisphærium , ab occasu in orientem reredendo
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unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dispose à nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-

lors elle se montre à l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en
conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plongée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever à peu de distance l’un de
l’autre; mais insensiblement la lune s’éloigne du

soleil, en prenant la direction de l’orient.
La marche du soleil a également lieu du couchant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente
que celle de la lune (puisque le premier met à vi-

siter un signe du zodiaque autant de temps que

ne, LIVRE I. 51
Lorsque l’astre du leur,

Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloutlt Sirius dans des flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on voit,
l’effet de son coucher héliaque, et non celui de
sa descente sous l’horizon ; car il est trop près du
Taureau pour se coucher réellement quand celui-

ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course
dans le Taureau, la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout entier; a peu de distance du lieu où le soleil s’est
couché, on voit paraltre les Gémeaux. Ce signe

devient invisible du momentoù le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il

l’autre en met à faire le tour entier de ce cercle),

passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le

nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa

plus haut point du ciel; ce qui prouve que léso-

course. Flacons-le dans le Bélier, signe équinoxial qui rend le jour égal à la nuit. Aussitôt
qu’il s’y couche, la Balance, ou plutôt les pin-

leil n’a pu parcourir entièrement le Bélier, le
Taureau et les Gémeaux , sans rétrograder de 90
degrés. A la fin du trimestre qui suit, c’est-à-

ces du Scorpion, se montrent dans la région op-

dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion

posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

et la Vierge, il est reçu dans la Balance, qui,

non loin du point où le soleil a disparu; car on

comme le Bélier, établit l’égalité du jour et dela

aperçoit les Pléiades et les Hyades, brillant cortège de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil ré-

nuit; et quand il la quitte, on voit paraître, dans
la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

trograde dans le Taureau. Dès ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de

avait quitté six mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,
le moment du coucher du soleil, préférablement

cette constellation , pas même les Pléiades , parce

à celui de soulever, parceque le signe quile suit

qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

immédiatement, et qu’on voit à l’horizon aussi-

et qu’il se couche en même temps que le soleil,
dont l’éclat absorbe celui de tous les astres qui
sont dans son voisinage. c’est effectivement ce

tôt après son coucher, est celui-là même dans lequel nous venons de prouver qu’il se prépare à

qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile

mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’être dit du soleil et de lalune s’applique également

s’exprime ainsi :

aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux-as-

metitnr. Bursus post septem alios circa solis occasnm latentis hemisphœrii verticem tenct. Et lutins rei indicium
est, quad media noctis exoritur : postrelno totidem drebus exemtis, solem denuo mmprehcndit , et vicinus videtur ortus amborum, quamdiu soli saccadons rursus movetur, et rursus recettens paulatim semper in orientera regrediendo relinquat occasum. Sol quoquc ipse non aliter,
quam ab occasu in orientem, movetur; et, licet lardins
recessam suam, quam luna, oonficint (quippe qui tante
tempera signam unnm emeliatur, quanta tolum zodiacum
loua riiscurrit) , manifesta tamen et subjecta oculis motus
sui pnrstat indicia. Hunc enim in Ariete esse ponamus :
quad quia æquinoctiale signum est, pares horas sommet
dici facit. in hoc signa cum occidit, Libram , id est, Scorpii chelas Inox oriri videmus, et apparet Taurus vicinas
occasui. Nam et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores ,
non multo post sole mergente videmus. séquenti mense

solin signum posterins, id est, in Tauram recedit : et
ita lit, ut neque Vergiliœ, neque alia pars Tauri illo mense
Videalar. Signum enim , quod cum sole oritar, et cum sole

mm, semper occulitur z adeo ut et vicina astral solis
propinquitate colcotar. Nam et Caais tune, quia Violons
Tarin) est , non videtur, tectns lacis propinqaitate. Et hoc
est, quad Vergiiius ait :

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son

Candidns amatis aperit cum coralbus annum
Taunrs , et adverso cedens Cents occldlt astro.

Non enim volt intelligi, Tauro oriente cum sole, max in
occasum Terri Cancan , qui proximus Taaro est; sed occidere cum dixit, Tauro gestante solem, quia tnac incipit
non videri, sole vicino. Tune tamen occidente sole Libra
adeo saperior invenitur, ut tolus Scorpius ortus apparent :
Gemini vero viciai tune videntur occasui. Bursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, qnod in cos solem
migrasse signifient. Post Geniinos recedit in Cancrnm : et
tune. cum occidit, max Libra in media cœlo videtar.
Adeo constat, solem, tribus signis peraclis , id est, Ariete, et
Taaro , et Geminis , ad medietatcm hemisplnærii rcccssissé.

Denique, post tres menses sequentes, tribus signis , que: se-

qunntar, emensis, Cancram dico, Leonem et Virginem,
invcnitur in Libra, qua: rursus æqaat noctem dici :et,
dam in ipso signe occidit, Inox oritur Arias, in quo sol
ante sax menses occidere solebat. ldeo antem occasam
magîs ejus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post wasum videntur : et, dam ad haee,
quæ sole mergente videri soient, solem redire monstramus, sine dubio cum contrario motu recedere, quam caelum movetur, ostendimus. "me autem, qaæ de sole et
loua diximus , etiam quinque stellaram rcccssum assignera
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tres, d’obéir a l’impulsion générale, comme eux

tau-dessous de lui, est si grande, que le premier

elles ont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

emploie trente ans à faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle

CllAP. Xlx. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron

de Mars, qui achève en deux ans sa visite des

sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.

douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é-

De la nécessité on se trouve la lune d’emprunter sa lu-

loigne de Jupiter; Vénus, placée au-dessous de
Mars, estassezéloignée de lui pour la terminer en

mière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais n’échauffe

pas. De la raison pourlnquelle on dit que le soleil n’est

pas positivement au centre , mais presque au centre des
planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a
des planètes qui nous sont contraires, et d’autres favo-

tables.
La rétrogradation des sphères mobiles démon-

trée, nous allons à présent exposer en peu de
mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici

un un. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année, ou àpeu près , est la même

pour ces trois astres. Cicéron a donc eu raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujours la même,
ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

A l’égard de la lune, qui occupe la région la plus

Platon, puisque le premier donne au soleil la

basse, sa distance des trois sphères dont nous

quatrième place, c’est-à dire qu’il lui fait occu-

per le. centre des sept étoiles mobiles; tandis que

venons de parler est telle, qu’elle effectueen vingt»
huit jours la même course que celles-ci n’accom-

le second le met immédiatement ail-dessus de

plissent qu’en un au. L’antiquité a été parfaite-

la lune, c’est-a-dire au sixième rang en descen-

et des astronomes chaldéens; le sentiment de

ment d’accord sur le rang des trois planètes supérieures, et sur celui de la lune. La prodigieuse
distance qu’observent entre elles les trois pre-

dant. Cicéron a pour lui les calculs d’Archimède

Platon est celui des prêtres égyptiens, àqui nous

mières , et le grand éloignement où la dernière se

devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;

trouve des autres corps errants, ne permettaient

mais comme ilsont senti qu’ainsl placé il pourrait paraître au-dessus de Mercure et de Vénus,

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur

ils ont indique la cause de cette apparence, qui

déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop

est une réalité pour certaines personnes; et nous
allons voir que cette dernière opinion n’est pas
dénuée de vraisemblance. Voici ce qui l’a fait

habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite
du soleil est placée tau-dessous de celle de Mer-

naître.

cure, et celle-ci a au-dessus d’elle l’orbite de Vé-

La distance qui sépare la sphère de Saturne, la
plus élevée de toutes, de celle de Jupiter, qui est

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais-

sufficient. Pari enim rations in posteriora signa migrando,
semper mundana: volubilitati contraria récession versantur.

secundam , interjecti spatii tanta distantia est, ut Zodiaci
ambilum superior triginta annis, duodecim vero annis
subjecta conficiat. Rursus tantum a Jove spliæra Martls
recédit, ut eundem cursum biennio peragat. Venus antem
tante est regione Martis inferior, ut ei annus satis ait ad
Zodiacum perngrandum. Jam vero in Veneri proxima est

Cu. XlX. Out-m Cicero, et quem Plate soli inter errantes
stellas assignavcrint ordinem : cur luna lumen suum mutuetur a sole, slcque luccat. ut tamen non caiefaclnl z dehlnc, cnr sol non ahsolute. sed fera médius inter plana-tas esse

dleslur. Unde slderlbus nomma. et cur stellarum errantium allas advenue nobis sint, alite prosperæ.
His assertis. de spharrarum ordine panes dicenda saut.
ln quo dissentire a l’latone Cicero videri potest : cum hic

salis sphæram quartant de septem , id est, in medio loca[am (lient; Plato a luna sursnm secundum , hoc est, inter
septem a summo locum sextum tenere commemoret. Ciceroni Archimedes et Chaldacorum ratio consentit. Plato
Ægyptios, omnium pliilosnphiæ disciplinarum parentes,
secutus est, qui ita solem inter lunam et Mercurium locatuln volunt, ut rations tamen deprehenderint, et edixerint, cur a nunnullis sol supra Mercurium supraque Ve-

nercm esse eredatur. Nam nec illi, qui ita æstimant, a
specic vcri procul aberrant. Opinionem vero istius permutationis lnujusmodi ratio persuasit. A Saturni sphæra, quæ
est prima de septem, usque ad spliæram Jovis a summo

pas qu’on pût s’y tromper; mais Vénus, Mercure

situation réciproque ne put être aussi facilement

sent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du so-

stella Mercurii, et Mercurio sol propinquus, ut hi tres
cœlum suum pari temporis spatio, id est, annoI plus minusve circumeant. lgitur et Cicero lins duos cursus comi.
tes solis vocavit , quia in spatio pari, longe a se nunquam
reccdunt. Luna autem lantum ab his deorsum recessit, ni ,
quad illi anno, viginti octo diebus ipsa coniiciat. ldeo neque
de trium superiorum ordine, quem manifeste clareque distinguit immense dislantia, neque de lunœ legione, qua!
ab omnibus multum recessit , inter veteres aliqua fait dis

sensio. llorum vero trium sibi proximorum , Veneris,
Mercurii , et Solis ordinem vicinia confudit; sed apud
alios. Nain Ægyptiomm sollertiam ratio non fugit: quai
talis est. Circulus, per quem sol discurrit, a Mercurii
circulo, ut inferior ambilnr. lllum quoque superior circulus Veneris includit : alque ils lit, ut hac dam stellœ,
cum per superiores circulorum suorum vertices curmnt ,
intellignntur supra solem locatæ: cum vcro per inferiora
commcant circulorum, sol eis saperior æstimetur. illis
ergo, qui spina-ras caron: sub sole dixerunt, hoc visum
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leil, selon qu’elles occupent la partie supérieure

seule être immobile. Ajoutons que la terre brille

ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.

de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

C’est dans cette dernière circonstance , bien re-

le renvoyer;au lieu que la lune a la propriété

marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

du miroir, celle de réfléchirles rayons lumineux.

placent au-dessous du soleil. Et voilàce qui a mis

les plus grossières de l’air et de l’eau , substances
concrètes et denses, et par conséquent imperméables à la lumière , qui ne peut agir qu’a leur sur-

en crédit cette dernière opinion, adoptée presque

généralement. ’

Cependant lesenu’ment des Égyptiens est plus

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas
des apparences; il est appuyé, œmme l’autre,

du témoignage de la vue, et, de plus, il rend

La terre, en effet, est un composé des parties

face. Il n’en est pas de même de la lune: elle
est, à la vérité, sur les confins de la région supérieure; mais cette région est celle du fluide igné

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lunaires soient plus compactes que celles des au-

raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir tau-dessus de lui la

tres corps célestes, comme elles le sont beaucoup

source dontil emprunte son éclat. Ce système sert

moins que celles de la terre, elles sont plus pro-

donc a démontrer que la lune ne brille pas de sa
propre lumière, et que toutes les autres étoiles
mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur

pres que ces dernières à recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous trans-

propre qu’elles doivent à la pureté de l’éther, qui

tive n’appartient qu’aux rayons solaires, qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-

communique a tous les corps répandus dans son’

mettre la sensation de la chaleur; cette préroga-

sein la propriété d’éclairer par eux-mêmes. Cette

muniquent le feu dont se compose leur essence;

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses

tandis que la lune, qui se laisse pénétrer par ces
mémés rayons dont elle tire son éclat, absorbe

feux sur la sphère du soleil ; de manière que les
zones du ciel éloignées de lui languissent sous
un froid rigoureux et perpétuel, ainsi qu’on le

verra sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit ausdessous du soleil, et dans le

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lumière. Elle est ànotre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé à quelque

être éclairée que par l’astre du jour. On lui a

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.
Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyptiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,

donné le nom de terre éthérée, parce qu’elle oc-

et celui qu’a adopté Cicéron en assignant à cet

cupe la partie la plus basse de l’éther, comme la

astre la quatrième place , sont maintenant suffi-

terre occupe la partie la plus basse de l’univers.

samment connus, ainsi que la cause qui a fait

La lune n’a point cependant l’immobilité de la

terre, parce que, dans une sphère en mouvement,

naître cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussi ce qui a engagé celui-ci à dire que n le der-

le centre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc

nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lumière des rayons du soleil; u mais nous avons

est ex illo stellarum enrsu , qui nonnunquam , ut diximus,

ter centrum; mandante antem spliærœ terra centrum
est : ideo sols immobilis perseverat. Rursus terra accepte

voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse

par elle-même, et ou tout est périssable, ne peut

videtur inferior z quiet vere notabilior est, quia tune liberius apparet. Nain cum superiora tenent, magie radiis
oceuluntur. Et ideo persuasio ista convoloit; et ab omnibus pæne hic ordo in usum receptus est : perspicacior tamen observatio mellorem ordinem deplehendit, quem
præter indaginem visas, litre quoquc ratio commendat,
quod lunam, quia luce propria caret, et de sole mutuatur,
necesse est fonti luminis sui esse subjectam. litée enim ratio fait lnnam non habere lumen proprium , coteras omnœ
stellas lacéré suo, quod illæ supra solem locatæ in ipso

purissimo æthere sont, in quo omne, quidquid est, lux
naturalis et sua est : quas tata cum igue sue ita sphæræ
nolis incumbit, ut cœli zonas. quœ procul a sole sunl , perpetuo frigore oppressa: sint, sicut infra ostend’etur. Luna

me, quia sols ipsa snb sole est, et cadueorum jam re-

solis lumine clarescit tantummodo, non relucet; lune
speculi instar, lumen, quo illustratur, emittit : quia illa
saris et taquin, quœ per se concréta et densa sunt , fœx ha-

betur, et ideo extremis vastitale densata est , nec ultra superficiem quavis luce peuctratur: hæc licet et ipsa finis est,
sed liquidissimœ lacis et iguls ælherei , ideo quamvis den.
sius corpus sil, quam cetera cœlestia , ut mollo tamen ter-

reno purins , lit acceptas luci peuctrabilis adeo, ut cun de
se rursus emitlat, nullum tamen ad nos perferentem sensum calorie , quia lucis radius, cum ad nos de origine sua,

id est, de sole pervenit, naturam secum ignis, de quo
nascitur, devehit; cum Vera in lunæ corpus infunditur et
inde resplendet, solam refondit claritudinem , non calorem. Nom et spéculum, cum splendorem de se ri oppositi

gioni luce sua carenti proxima, lucem nisi desuper posito
sole, cui resplendet, barbera non potuit; denique quia to
lias mundi imo pars terra est; ætlneris antem ima pars
mm est : Imam quoquc terrain, sed ætbeream, vocave-

eminus ignis emittit, solam ignis similitudinem carcntem
sensu caloris ostendit. Quem soli ordinem Plato dederit ,
vel ejus auctores, quosve Cicero scoutes quartant locum
globo ejus assignaverit, vel quœ ratio persuasionem hujn

"un "machins tamen, ut terra, esse non pelait, quia
in 591mm, qua; voletur, mini manet immobile præ-

diversilatis induxcrit, et cur dixerit Tullius, tnjimoque
orbi (mua redits salis (recensa convermur, satis dictum
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encore à nous rendre raison d’une expression de

corps dont il s’agit, il modifie son expression au

Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

moyen du mot presque.

du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entre sept

plus de planète de Saturne que de planète de

Observons ici qu’il n’existe pas dans la nature

et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

Mars,ou de Jupiter; ces noms , et tant d’autres,

solaire juste au centre des sept autres, et pourquoi dit-il : - Ensuite, presque au centre de cette

d’invention humaine, furent imaginés pour pou-

cette manière de parler; le soleil peut occuper,

voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations arbitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,

numériquement parlant, le quatrième rangparmi

c’est que l’aieul de Scipion, au lieu de dire l’é-

les planètes , sans être le point centralde l’espace

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc. , em-

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps au-dessus de lui, et trois au-des-

ploie ces expressions : a Le premier est appelé Saturne par les mortels, puis l’astre que vous nommez Jupiter, le terrible et sanglant météore de

région, domine le soleil? u il est aisé de justifier

sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

sent les sept sphères, la région de son mouve.
ment n’en est pas le centre, car il est moins éloigué des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

trois supérieures. C’est ce que nous allons prou-

ver clairement et succinctement. .
Saturne. la plus élevée de ces sept étoiles,

Mars, etc. - Quand il dit que l’astre de Jupiter
est propice et bienfaisant au genre humain , que
le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion à la blancheur éclatante de la première,
età la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’à
l’opinion de ceux qui pensent que ces planètes

met trente ans à parcourir le zodiaque; la lune,

influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des

qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mais; et le soleil, leur in.

hommes. Suivant eux , Mars présage générale-

termédiaire, emploie un an à décrire son orbite:

événements les plus favorables.
Si l’on est curieux de connaître la cause quia

ainsi le mouvement périodique de Saturne està
celui du soleil comme trente est à un , et celui du

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les
fait attribuer un caractère de malignité à des

un. On voit par la que le soleil n’est pas positi-

substances divines (telle est l’opinion qu’on a
de Mars et de Saturne), et qui a mérité à Jupi-

vement au centre de l’espace dans lequel ces corps

ter et à Vénus cette réputation de bénignité que

errants font leurs révolutions : mais il était
question de sept sphères; et, comme quatre est
le terme moyen entre sept et un, Cicéron a pu

leur ont donnée les professeurs de la science généthliaque, comme si la nature des êtres divins

faire du soleil le centre du système planétaire;
et parce qu’il ignore la distance relative des sept

la trouve dans le seul auteur que je sache avoir

est. Sed his hoc adjiciendum est, eur Cicero, cum quartum

mana persuasio est, quæ slellis numerus et nominafecit. Non enim ait illam, quæ Saturnia est, sed quam in

soleil est a celui de la lune comme douze est a

de septem solem relit, quartus antem inter septem non
rere medius, sed omnimodo médius et sil, et habeatur,
non abrupte medium solem , sed fera medium dixerit his
verbis , deinde sabler mediam fore regionem sol obtinet. Sed non vocal adjeclio, qua liæc pronuntiatio temperatur; nain sol quartum locum obtinens, mediam regionem
teaebit numero, spatio non œnebit. Si inter ternes enim

summus et imos locatur , sine dubio medius est nnmero z sed tolius spatii, quad septem sphæræ occupant,
dilncusione perspecta, régie salis non invenitur in mcdio

spatio lucata; quia magis a summo ipse, quam ab ipso
messit ima postremitas : quod sine ulla disceplationis ambase, compendium probaliit assertio. Saturni stella, quœ
somma est, zodiacum triginta annis peragrat; sol medius
auna une; lu’na ultima uno mense non intégro. Tantum

ergo interest inter solem et Satumum, quantum inter
unnm et. triginta; tantum inter lunam solemque, quantum inter duodecim et unnm. Ex his apparet, totius a
summo in imum spatii certam ex media parte divisionem
salis reginne non fieri. Sed quia hic de numero loquebatur,
in quo vere , qui quartus, et médius est;ideo pronuntiavit

quidem medium, sed, propter latentem spatiorum dive
sioncm , verbum , que liane delinitionem temperaret, adjecitfere. Notanduln , quod esse stellam Satumi, et alleram Jovis , Mania aliam, non naturac constitutio, sed hu-

n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’on

traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

terris Saturniam nommant; et, illefulgor, qui dicttur lavis, et. quem Marlium dicilis : adeo expressit in
singulis, Domina hæc non esse inventa naturæ , sed hominnm commenta, significationi distinctionis accomniodata.

Quod vero fulgorem Jovis humano generi prosperum et
salutarem, contra , Martis rutilum et terribilem terris vocavit; alterum tractum est ex stellarum colore, (nain fulget Joris, rutilai Martis) alterum ex tractatu eorum , qui
de his stellis ad hominnm vitam manare volunt adversa ,
vel prospera. Nom plerumque de Martis stella terribilia,
de Jovis salutaria evenire definiunt. Causam si quis forte
altius quærat, unde divinis malevolentia, ut stella malefica esse dicatur, (sicut de Mania et Salami stellis exis-

Ilimatur) sut cur notabilior benignitas Jovis et Veneris inter genetliliaœs liabeatur, cum sit divinorum una
nature; in medium proleram rationem, apud unum
omnino, quad sciam , lectam : nam Ptolemæus in libris
tribus , quos de Harmonia composait, patefecit causam ,
quam breviter explicabo. Certi , inquit, surit numeri, per
quos inter omnia, quas sibi eonvenienter junguntur et
aplantur, fit jugahilis competentia; nec quidquam potes!
alter-i, nisi per bos numéros, convenire. Sunt antem hi
epitritus, liemiolius, epogdous, duplaris, triplaris, que.
druplaris. Que: hoc loco interim quasi nomina numerorum
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des trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

ment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit

nie.

de la que de ces deux planètes, réputées béni-

La tendance, dit ce géographe astronome,
que montrent des substances diverses a se lier et

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a

a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

lune. Elles nous sont donc d’autant plus favorables, qu’elles ont des liaisons de nombres plus
intimes avec les deux astres qui nous ont donné
l’être. Quant aux planètes de Saturne et de
Mars, elles ne sont pas tellement privées de tous

ques nombres positifs sans l’intermédiaire des.
quels deux choses ne pourraient opérer leur jonction z ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdous, la raison double, triple et quadruple.

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons
une occasion favorable de faire connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en,
pour le moment, à savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.
Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont
le plus d’influence sur notre existence; car, sentir et végéter sont deux qualités inhérentes à

tous les êtres périssables :,or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lunaire : nous devons donc a l’une et a l’autre

étoile le bienfait de la vie. Cependant les cinq
autres sphères mobiles partagent avec le soleil
et la lune le pouvoir de déterminer nos actions
et leurs résultats. Parfois il arrive que les cal-

plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

rapports avec les deux flambeaux du monde,
qu’on ne puisse trouver au dernier degré de
l’échelle numérique l’aspect de Saturne avec le

soleil, et celui de Mars avec la lune; d’où l’on
voit qu’elles doivent être peu amies de l’homme,

puisqu’elles ont avec les auteurs de nos jours des

relations de nombres trop indirectes. Nous dirons
ailleurs pourquoi ces deux astres sont considérés quelquefois comme dispensateurs de la pulssauce et de la richesse : qu’on veuille bien se
contenter à présent de l’explication que nous
venons de donner sur les deux étoiles de Jupiter
et de Mars, l’une salutaire, et l’autre redouta-

ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
Pouvoir des astres , les corps célestes n’ont au-

cun pouvoir, aucune autorité sur l’homme;

culs des nombres mentionnés ci-dessus , établis

mais il affirme que les événements qui nous sont

sur la position relative de ces deux derniers globes et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces con-

réservés par les décrets immuables du destin peu-

venances de nombres existent toujours entre

est question , et qu’il en est de ces prédiction

Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;

comme de celles des oiseaux, qui, soit en mouvement, soit en repos , nous annoncent l’avenir
qu’ils ignorent par leur vol ou par leur voix.

avec cette différence que l’union de Jupiter et
du soleil est cimentée par la totalité des rela-

tions numériques, tandis que celle de Jupiter
avec la lune ne l’est que par plusieurs de ces
rapports; de même l’association de Vénus et de
la lune est garantie par l’accord de tous les nom-

bres,et celle de Vénus et du soleil l’est seuleaœipias volo. [n sequentibns vero, cum de harmonie emli

loquemur, quid sint hi numeri , quidve possint, opportunius aperiemus; mode hoc nasse sul’ticiat, quia sine
bis numeris nulla colligatio, nulla potest esse concordia.
Vitam vero nostram principat! sol etluna moderautur; nam
cum sint caducornm corporum hæc duo propria, sentire

rei cresceœ : alcenttxèv, id est , sentiendi nahua, de
sole; puma, autem, id est, crescendi natura, de lnnari
Id nosglobositate perveniunt. Sic utriusque luminis’bene-

fiole hæcnobis constat vite, qua fruimur. conversatio
hmm nostra, et proventus actuum, tam ad ipsa duo lu-’
mina, quam ad quinque vagas stellas refertur; sed harum

Stellarum alias interventus numerorum, quorum supra
(camus mentionem, cum luminibus bene jungit ne so-

cial; alias nullus applicat numeri nexus ad lumina.
Vigo Venerea et Jovialis stelln per bos numéros lumini
"trique soeiantur : sed Jovialis soli per omnes , lunœ vero

per talures, et Venerea lunæ per omnes, soli per plures
"tueras aggregalur. Bine, licet utraqne benefiea credatur,
10m tamen stella cum sole accommodatior est, et Venel’u cum loua : alque ideo vitæ nostrœ magie commo-

vent nous être prédits d’après le cours, la sta-

tion et la rétrogradation des sept corps dont i - .

C’est dans ce sens que Jupiter mérite le surnom

de salutaire, et Mars celui de redoutable , puisque le premier nous pronostique le bonheur, et

le second l’irmrtune. r
dent, quasi luminibus vitæ nostræ auctoribns numero
rum thune concordes. Saturni antem Martisque stellæ
ita non habent cum luminibus competentiam, ut tamen
aliqua vel extrema-numerorum linea Saturnus ad solem
Mars aspiciat ad lunam. ideo minus commodi vitæ humame existimantur, quasi cum vitæ auctorihus apta nume- .1
rorum ratione non junoti. Car tamen et ipsi nonnunquam
opes vel claritatem hominihus præstare credantur, ad alterum débet perlinere tractatum; quia hic suflicit aperuisse rationem, cnr alia terribilis, alia salnlaris existimetur. Et Plotinus quidem in libro, qui inscrihilur, Si
factum asfra, pronuntiat, nihil vi, vel potestate eorum
hominihus evenire; sed en, quæ decreti nécessitas in sin-

gulos sancit, ita perlwrum septem transitum stations reœssuve monstrari , ut aves sen prœtervolando, sen
stando, futura permis , val voœ signifient assonantes, Sic
quoquc tamen jure vocabitur hic salutaris , ille terribilis;
cum per hune prospera, per illum signiflcentur incommode.
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’Cnu. xx. Des diiférenls noms du soleil, et de sa gran-

dcur.

qui signifie seul. il est le modérateur des autres
astres , parce qu’il fixe les limites dans lesquelles

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de Cicéron, que tous ces noms
qu’il donne au soleil, de chef, de roi, de modérateur des autres flambeaux célestes , d’intelli-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

gence et de principe régulateur du monde; ces

du soleil. Arrivée a ce point, qu’elle ne peut dé-

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’atr

teindre le point de son plus grand éloignement

titres sont l’expression vraie des attributs de cet

passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle

astre. Voici ce que dit Platon dans son Tinzée,

en parlant des huit sphères z a Dieu, voulant

est parvenue a la limite fixée pour son mouvement rétrograde, elle reprend de nouveau son

assujettir à des règles immuables et faciles à

mouvement direct. Tous les corps lumineux

connaître les révolutions plus ou moins promptes

voient donc dans le soleil le puissant modéra-

de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire , en remontant de la terre, les feux de

teur de leur course circulaire. Son nom d’intelligence du monde répond a celui de cœur du ciel,

l’étoile que nous nommons soleil. r Qui ne croirait, d’après cette manière de s’exprimer, que

que lui ont donné les physiciens; et ce nom lui

les autres corps mobiles empruntent leur lu-

au ciel suivre des lois immuables, cette vicissitude des jours et des nuits , leur durée respective , alternativement plus longue ou plus courte,

mière du flambeau du jour? Mais Cicéron, bien
convaincu que tous brillent de leur propre éclat,
et que la lune seule, comme souvent nous l’a-

est bien dû, car ces phénomènes que nous voyons

leur parfaite égalité à certaines époques de l’an.

vons dit, est privée de cet avantage, donne un

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du

sens plus clair à l’énoncé de Platon , et fait en-

printemps , ces feux brûlants du Cancer et du

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il

Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons

dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le

tempérées, tous ces effets sont le résultat de la

modérateur des autres flambeaux célestes (ces

marche régulière d’un être intelligent. C’est

derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualificatim de chef et de roi des autres corps

l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

lumineux a chez lui la même acception que celle

Cette dénomination convient d’autant mieux ,
qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

de source de la lumière éthérée, qu’emploie Hé-

raclite.
Le soleil est le chef des astres, parce que sa
majestueuse splendeur lui assigne parmi eux le

tendement divin.

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avaitreçu le nom de

qu’il parait seul grand entre tous : aussi son

source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente à ce

nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

Car. 1X. De diversis nomlnlbus solin. deque ejusdem magnltudlue.
In his antem lot nominibns, quæ de sole dicuntur, non

rum recursnsque cette définitione spatii moderatur. Nam
certa spatii definitio est, ad quam cum unaquæque erralica

rang le plus distingué; il est leur roi, parce

frustra, nec ad laudis pompam, lascivit oratio; sed res
verte vocabulis exprimuntur. Un; et princeps, ait, et
moderator lumlnum reliquorurn , mens mundi et lempcratio. Plato in Timæo, cum de octo sphæris loquerelur,

sic ait: Ut antem per ipsos octo circuitus celcrilaüs et
tarditatis certa mensura et ait, et noscatur; Deus in ambitu
supra terrain secundo lumen accendit, quod nunc solem

vocamus. Vides, ut hæc delinitjo vult, esse omnium
sphærarum lumen in sole. Sed Cicero scicns, etiam ceteras

stellas habere lumen suam, solamque lunam, ut sæpe
jam diximus, proprio carcre; obscuritatem dcfinitionis
llujns liquidius absolvens, et ostendens, in sole maximum

lumen esse, non solum ait, duz et princeps et moderator lnminum reliquat-14m (adeo ct ceteras siellas soit
esse lamina). sedliunc ducem et principem, quem Héra-

clitus foutent cœlestislucis sppellat. Dax ergo est, quia
omnes luminis majestate præcedit : princeps, quia ita
emnnet, ut propterea, quod talis solos apparut, sol vocetur : moderalor reliquorum dicitur, quia ipse cursus eo-

stella recedens a sole pervenerit, tanquam ultra prohibeatur acœdere, agi retro videtur; et rursus cum certarn
partem recedendo contigerit, ad directi cursus consuela
revocatur. lia salis vis et potestas, motus reliquorum luminum constituta dimensione moderatur. Mens mundi ita
appellatur, ut physici cum cor cœli vocavemnt. inde nimirum, quod omnia , quæ statuta ratione per cœlum fieri
videmus , diem noctcmque, et migrantes inter utrnmquc
prolixitatis brevitatisque vices, et œrüs temporibus æquam
utriusque mensuram , dein veris clémentem tcporem , tor-

ridum Cancri ac Leonis æstum, molliüem auctumnalis
auræ , vim frigoris inter utramque temperiem , omnia hæc
salis cursus et ratio dispensat. J ure ergo cor cœli dicitur,
per quem liant omnia, quæ divina ratione fieri videmus. El
est liæc causa, propte’r quam jure cor cm" vocclur, quod

naturaignis semper in mon: perpeluoqueagilatu est.Solem
antem ignis ætlierei fontem dictum esse retulimus; hoc est
ergo sol in æthcre, quodin animali cor : cujus isla natura
est, ne unquam œssel a motu; sut si brevis si! ejus quocunque casa ab agitatione cessatio , inox animal interimat;
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par des preuves isolées, et se suffisant à ellesmêmes, l’excès de grandeur du soleil sur celle

ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil

de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause

par Cicéron. Quant a la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que

des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

le soleil règle la température non-seulement de

puisqu’elle devait être le résultat de la comparai-

la terre, mais celle du ciel, appelé avec raison

son des deux grandeurs. La mesure de la terre

sphère du monde , que les deux extrémités de

pouvait être aisément déterminée par le calcul,

cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-

aidé du sens de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir celle du ciel, a travers

laire, sont privées de toute chaleur, et languissent dans un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet, auquel

sphères qu’on arriverait à cette conclusion ,

lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyptiens se décidèrent donc a mesurer d’abord le

nous donnerons plus de développement.

ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit

Il nous reste maintenant à parler de la grandeur du soleil. Le peu que nous avons à dire à
sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal

dans sa course annuelle, afin d’arriver a la connaissance dés dimensions de cet astre.
C’est ici le moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux a faire, emploient leurs

but des physiciens , dans toutes leurs recherches

loisirs à feuilleter cet ouvrage; de les engager,

sur la mesure de cet astre, a été de connaître
près Ératosthène, dans son traité des mesures,

dis-je , a ne pas regarder cette entreprise de l’antiquité comme un acte de folie , fait pour exciter
l’indignation ou la pitié. Ils verront bientôt que

celle de la terre , multipliée par vingt-sept, donne

le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un

celle du soleil ; et, selon Possidonius, ce multiplicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-

projet qui semble excéder les bornes de l’entendement humain , et qu’il parvint à découvrir la

vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les

grandeur du ciel, au moyen de celle de la terre;

éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en faciliteront l’intelligence.

ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-

l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la cause des éclipses de lune; en sorte

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère

que de ces deux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement, aucune n’est démontrée, et

se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert à faire connaltre , de manière a ce qu’on

que la question reste indécise; car que peut-on

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle

prouver a l’aide d’une assertion qui a besoin

ou de la sphère. En outre, toute droite menée

d’être prouvée? Mais les Égyptiens, sans rien

d’un point quelconque de la circonférence a un

donner aux conjectures , sans chercher a s’aider

autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

des éclipses de lune. , ont voulu d’abord établir
hæc de eo, quod solem mundi mentem vocavit. Cur vert)

et tempenüo mundi dictus sil, ratio in aperto est. tu
enim non solum terrain, sed ipsum quoquc andain, quad
vue mondas mentor, temperari a sole, certissimum est,
ut extrémistes ejus, quæ a via salis longissime recesserum, omni (tarent bénéficie calorie, et une frigoris per-

pemitate tonifiant; quad sequentibus apertius explicabimr. instit, ut et de magnitndine ejus quam verissima
prædicatione , panes et non prætereunda dicamns. Physici

hoc maxime conseqni in omni circa magnitudinem solin
inquisiüonc veineront, quanlo major esse posait, quam
terras; et Entosthenes in libris dimensionum sic ait : Mensura m sepües et vicies multipliais , mensuram solis

nihil ad conjecturam loquentes sequestrato ac libero argumente, nec in patrocininm sibi lunæ deiectum vocantes,quanta mensura sol terra major sit,prollarc volueruut,
nt tum demum per magnitudinem ejus ostendcrent, cur
loua deticiat. Hoc antem nequaqnam dubitabatur non posse
aliter deprehendi, nisi mensura et terræ et salis inventa ,
utfieret ex collations discretio. Et terrcna quidem dimensio
oculis rationem juvanühus de facili constabat; solis vcro
mensursm aliter, nisi per mensurant cœli, per quod discurrit, inveniri non pesse viderunt. Ergo primum méticu-

plicstam colis spaünm effleure : et utérque lunaris défec-

dom sibi cœlum illud, id est, iter solis , constituerunt, ut
per id passent modum salis agnoscere. Sed quæso, si quis
unquam tain otiosus, tamqne ab omni erit serio feriatus,
ut hase quoquc in manas sumat, ne talem Yeterum promissionem, quasi insaniœ proximam, sut horrescat, aut

tus argumentons proseadvocat. lucum solem volant terra
mixeur probarc, testimonio lnnæ delicientis uluntur :

rideat. Etcnim ad rem, qnæ naturaincomprehensibilis videbatur, viam sibi récit ingenium : et per terreur, qui cœli

un détectant lnnœœnanlnr miserere, probationem de solis

modus sit, reperit. Ut autem liquere possit ratio commenti, prias regolariter panes dicenda sont, utsit rerum
sequentium adilus instructior. la omni orbe vel sphæra
medietas œntrum vocatur : nihilqne aliud est centrum,

efficiet. Possidonius dicit, malta multoque crépins multi-

multitudinc mutuaMur : et sic evenit, ut, dam utrumqne doutera Marmiton neutrnmprobabiliter adstmalur,
une! in medio vicissim natalité mutuo testimonio. Quid
enim par mu adhuc probandam pmbetur? Sed ÆQypüi ,

nisi punctu, quo sphæræ ont orbis médium certissima
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portion du cercle peut bien ne pas étresa moitié.
Il n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
on obtient la mesure d’une circonférence-quelcon-

quatre-vingt mille stades et quelque chose de
plus, seloncequi aété ditplushaut, que lacirconférence égale trois fois le diamètre, plus son septième : et comme ce n’est pas le circuit du globe.
mais son diamètre , qu’il s’agit de multiplier pour

que en multipliant par trois le diamètre du cercle,

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenons
pour facteurs les deux quantités 80,000 et 60 ; el-

et en ajoutant à ce produit le septième de ce

les nous donneront, pour l’étendue en élévation de

même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le

l’ombre de la terre à l’orbite du soleil, un pro-

produit par trois sera vingt-un; ajoutons a ce

duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le

produit le septième de sept pieds, c’est-adire

un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour

point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le

la longueur de la circonférence. Nous pourrions

rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit

donneràces propositions la plus grande évidence,
et les appuyer de démonstrations géométriques,
si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent

donc que de doubler ce rayon pour avoir le diamètre de l’orbite solaire : ce diamètre est,
par conséquent, de 9,600,000 stades. Mainte-

être l’objet d’un doute, et si nous ne craignions

nant, rien n’est plus aisé que de connaître

de nous étendre outre mesure. Nous croyons ce»
pendant devoir ajouter que l’ombre de la terre,
occasionnée par l’absence du soleil, qui vient de

la longueur de la ligne circulaire parcourue par
l’astre du jour; il ne faut pour cela que tripler
cette longueur, puis ajouter au produit la sep-

passer dans l’autre hémisphère , et qui répand

tième partie de cette même longueur, l’on trou-

sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la

vera pour résultat une quantité de 30,170,000

nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre

stades, ou environ. Nous venons de donner

multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre,

non-seulement la circonférence et le diamètre

qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

de la terre, mais encore la circonférence et le

passage a la lumière , et nous plonge dans les té-

gueur du diamètre terrestre, afin de connaître

diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil
se meut annuellement; nous allons à présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex-

son produit par soixante : ces antécédents nous

poser les moyens qu’employa la sagacité gyp-

conduiront aux mesures que nous cherchons.

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-

Suivant les dimensions les plus exactes et

sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

les mieux constatées , la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après

nèbres. Commençons donc par déterminer la lon-

deux mille stades: ainsi son diamètre est de
observatione distinguitur: item duels linea de quocnnque
loco circuli , qui designat ambitum, in quacunque ejusdem circuli summitate orhis pattern aliquam dividat neeesse est. Sed non omni modo medietas est arbis, quam
sépara! ista divisio. llla enim tantum linea in partes arquales orbem médium dividit, quæ a summo in summum ita

ducitur, ut necesse sit, eam transire per centrum; et hinc
linea , que: orbem sic œquaiiler diridit, diametros nuncupatur. item omnis diamctros cujuscunque orbis triplicata
cum adjectione septime: partis suæ, mensuram facit cir-

la mesure de cette orbite que le génie détermina
celle du soleil. Voici comment il procéda.
Le jour de l’équinoxe , avant le lever de cet
nis tenebras in terrain refundit. Prodendum est igitur,
quanta diametros terræ sit, ut constel, quid pussit sexagies multiplicata colligere: unde, his prælibalis, ad tractatum mensurarum , quas promisit, oratio revertatur. lividenlissimis et indubilabilibus dimensionibus constitit,
universæ tertre ambitum, quœ quibuscunquc vel insolitur, vel inhabitabilis jacet, liabere stadioru ni millia ducenia

quinquaginla duo. Cum ergo tantum ambitus tencat, sine
dubio octoginta millia siadiorum , vol non multo amplius
diametros babel, secundum lriplicationcm cum septimœ
culi, quo orbis inrluditur: id est, si uncias septem te- partis adjectione , quam superius de diamétro et circulo
neat diametri longiludo, et volis ex ca nosse,quot uncias regolariler diximus. Et quia ad efficiendam teneuse umorbis ipsius circulas tenant, triplieabis septem, et faciunt ’
bræ longitudinem non ambitus terne, sed diainetri menviginli unnm : bis adjicies septimam partem, hoc est, unnm; surs multiplicanda est (ipsa est enim , quam sursum conset pronuntiabis in viginti et duabus nnciis hujus circuli r tat excresœre), sexagics multiplicande tibi eruut octoginla
esse mensuram, cujus diametrns septem unciis extendi. ’
millia, quæ terne diametros liabet; quæ faciunt quadra.
tur. Hæc omnia genmelricis evidentissimisqne rationibus p gies coties centcna millia stadiorum esse a terra asque ad
probare possemus, nisi et neminem de ipsis dubitare ar- solis rursum, quo umbram terra: diximus pertinere. Terra
bitraremur, et caveremus justo prolixius volumen extenaulem in medio cœlestis circuli, per quem sol currit, ut
dere. Sciendum et hoc est, quad ambra terne, quam sol centrum locata est. Ergo mensura terrenæ umbræ mediapost occasum in inieriore hemispliærio currens sursum
latem diametri cœlesli efficiet :et si ab altéra quoquc
cogit emmi, ex qua super lei-mm (il obscuritas, que: nox parte terræ par usque ad dimidium circuli mensura tenvoratur, sexagies in altum mulüplicatur ab ca mensura,
datur, intégra circuli, per quem sol currit , diametros inquam terræ diamelros barbet; et hac longitudine ad ipsum
venitur. Duplicaüs igitur illis quadragies octies contents
circulum, per quem sol currit , crocha, conclusione lumi- minibus, erit intégra diamelros cœlestis circuli nonagîcs
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astre, on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée

centre s’élevait un style parallèle a l’axe de la
terre , dont l’ombre. , dirigée par la marche du so-

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-

leil, devait indiquer chacune des douze heures

tré qu’à l’époque de l’équinoxe, le soleil présente
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égale a la neuvième partie de l’intervalle compris

du jour, figurées par autant de lignes tracées au

neuf fois son diamètre dans une heure; et

dedans de ce vase. Or, on sait que l’ombre du

comme son cours, dans l’un des hémisphères,

style d’une semblable h0rloge emploie autant de

ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf fois

temps à s’étendre de l’une à l’autre de ses ex-

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil est la cent huitième partie de

trémités, que le soleil en emploie , depuis son lever jusqu’à son coucher, à parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; au il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase

la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons démontré que la longueur de cette ligne circulaire

est de 30,170,000 stades : donc la deux cent

sont en raison (le ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc où cet astre allait paraître, un
observateur attentif se plaça près du cadran

seizième partie de cette quantité , ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre solaire; ce qui est presque le double de celui de la

équinoxial parallèle a l’horizon; et les premiers

terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux

rayons venaient d’atteindre. les sommités du

corps sphériques, celui dont le diamètre est le

globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du

double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

style , vint frapper la partie supérieure du vase.

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que

Le point frappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation , continuée aussi longtemps que

est un extrait fort succinct d’un grand nombre

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa

d’écrits sur cette matière.

la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil

des que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon :alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

Case. XXI. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles

venait de parvenir dans le vase fut également

parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne

marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

soit pas. De la cause de l’inégalité de temps qu’elles

renfermé entre les deux traits, et qui donnait

mettent respectivement a faire leurs révolutions. Des

ram ita soiis orbis integer appairerez, ut ima ejus summis
tas adliuc horizonti videntur insidere, et Inox locus, ad
quem umbra tunc in vase migraverat, annotatus est : habitaqucdimensione inter ambes umbrarum notas , que: in:
tegrum solis orbem , id est, diametrum, natæ de duabus
ejus summitatibus meliuntur; pars nous reperta est ejus
spatii, quod a summo vasis labro usque ad bora: prima:
iineam continetur. Et ex hoc constitit, quod in cursu nolis
unam temporis requinoctialis horam;faciat repetitus novice

suies oentenis minibus stadiorum : et inventa diametros
facile mansuram nabis ipsius quoquc ambitus prodit. flanc
enim sumnam, quam diamètres fecit, debes ter multiplioare, adjecta parte septima , ut sæpe jam dictum est: et
ils invenies totius circuli, per quem sol currit, ambitum
stadiomm habere trecenlies centena miliia , et insuper
centnm septuaginta millia. liis diciis, quibus mensura,
quam terne val ambitus, vei diamètres habet, sed et circuli modus, per quem sol.eurrit, vel diametri ejus, ostenditur : nunc quam solis esse mensuram, vel quemad-

orbis ejus aooessus. Et quia conversio cœlestis liemispbær

rit, peractis borts duodecim, diem candit; novice antem
duodecim efficiunt oentum octo : sine dubio salis diamatros cettedma et cotera pars hemispbærii æquinoctiaiis

modum illi prudentissimi deprelienderint, indioemus. Nain

aient ex terrena umbra potuitcircnli, per quem sol ment,
deprehendi magnitude; ita per ipsum circulum mensura
salis inventa est, in hune modum procedente inquisitionis
ingenio. Æquinoctiali die ante salis ortum æqusbiliter
iocatum est saxeum vas in hemisphærii spéciem cavets
ambitions curvatum , infra per lineas (lesignato duodecim
dici horarnm nnmero, quas stili prominentis umbrn cum
transita nolis pnetereundo distinguit. Hoc est autem, ut

est. Ergo œquinoctiniis totius circuli duœntesima sexte de-

cima pars est. ipsum antem circulum babere sladiorum
trecenties centena miliia, et insuper oentum et septuagintn

milita, suteiatis probatum est. Ergo si ejus samnite duoentesimam sextamdecimam partein perfecta œnsiderave.

ris, manum diametri solis invenies. Est antem pars illn

scimus, bujusmodi vasis oiticium. ut tante tempore a

l’ere in œntum quadragints minibus. Diametros igitur salis

priore ejus extremitate ad alteram asque stili ambra percumt, quanto soi medietatem cœli ah ortu in manum,
nains scilioet liernisphærii conversione, metitnr. nium lo-

Constat antem géométricæ rationis examine , ouin de duo-

centum quadragints millium fere stadiorum esse dioeuda
est : onde pains duplex quam terra: diametros invenitui.

tion cœli intégra conversio diem noetemque concludit; et

ideo constat, quantum sol in cireulo suc, tantnrn in hoc
vase nmbram mente. unicigitur æquabiliter collocato cirre
tempos nolis ortui propinquantis intimait diligent; observantis obtutus: et cum ad primum salis radium . quem de se
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bus orbibus altéra diamelros dupio alteram vincit, ilium
orbem , cujus diametros dupla est, orbe aitero octies esse
majorem. largo ex his dicendum est, solem octies terra
esse majorera. lime de soiis mgnitudine breviter de mut.
th escarpin iibavimus.

cuisit prima mmltas orbis , émergeas ambrai, de stili
décidons sommitale , primom carvi labri eminentiam enn-

agn; locus ipse, qui umbne primitias excepit, notæ impressionesignatus est ; observatumqne, quamdiu super ter-

nuons.

en. xxr. Que rationeinferlorum sphærarum stalle in aodlacl oignis meure dieanlur. cum in ils non oint : turque
ex illis site bmiori , allie longiori télamon zodiaci signa
b
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doum parties.

de chacun des points A, B, C, l), etc. , abaissant

des droites qui couperont tous les cercles jus-

Nous avonsdit qu’au-dessous du ciel des fixes,

sept Sphères ayant un centre commun fout leurs

qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze portions égales, et que quand le soleil, ou la lune,

révolutions à une grande distance de la voute ce.
leste, et dans des orbites bien éloignees les unes

ou l’un quelconque des corps errants, parcourra

des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-

l’arc de cercle qui répond symétriquement à ce-

courent les signes du zodiaque, seul cercle de

lui dont les deux extrémités sont terminées par

ce nom , et formé de Constellations fixées au ciel?
La réponse a cette question se déduit aisément

A et par B, on pourra supposer que ce oorpsse

de la question même. 1l est bien vrai que ni le
soleil , ni la lune, ni aucun des cinq corps errants , ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-

tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si-

trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite

gne irait aboutir a l’arc de cercle que tracera
alors l’étoile errante. On pourra en dire autant

des onze autres parties , dont chacune prendra

gnes sont composésgmais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se

le nom du signe placé au-dessus d’elle.

trouve au-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

actuellement. (le. cercle parcouru par la planète

pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploient respectivement les sphè-

étant, comme le zodiaque , divisé en douze par.
tics , lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la

res mobiles a se mouvoir autour d’un cercle tel
que le zodiaque , dont la dimension est la même

portion de cercle correspondante a celle du zo-

pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les enveloppe tous, et le plus petit est le cercle intérieur enveloppé par tous. Quant aux cercles iu-

diaque attribuée au Bélier, on dît qu’elle est

dans le Bélier , et il en est de même pour toute
autre partie corrélative de l’un et l’autre cercle.

Au moyen de la ligure ci-après , il sera facile
de nous comprendre; car l’entendement saisit
mieux les objets quand il est aidé par la vue.

Soient A, B, C, D, etc. , le cercle du zodiaque qui renferme les sept autres sphères;
soit, à partir de A, le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’alphabet; soit l’espace entre A et B occupé par le

Bélier, celui entre B et C par le Taureau, celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsi de suite ;
muni : et quomodo circum: radiants in duodecim
Parles divlsus sil.
Sed quoniam septem spbærss eœio diximus esse subie-

0 , exteriore quaque quas inlerius continet smbiente,
10°8qu et a enfla omnes et a se singulæ recesserunt :nune
quæœndum est cum maisons anus sit, et le constat cœio sideribus margis quemadmodum inferiornm sphœrarum

mina? in signis 15mm meure dlcanlur. Net: longeai est
immine rationem qua, in ipso vestibule excubat quæ
stionis. vemm 9;; enim, neque solem lunamve, neque
.e "si: vilain in, in sigma zodiaci terri, ut eorum sideEI. us mimait"; sed in illo signa esse unaqnæque per”mul’, quad hahuem supra verticem in en, quas iih ei-

gno sublima est circuli sui regione discnrrens z quis sin-

8ularum sphæmînm amnios in duodecim partes, asque ut

nenni, ratio divisit, et, quœ in com partent circuli sa)

y qua, sut, parte zodiaci est-Anal! depntata,

in a.m rhum] "misse concedîllll’ z similisque obsewauo

ramingnlas putes migmtibus stems lancier. Et quis
dem"?r ad initèllectnm per 00mm v? œ’Üd quo? «mm

. n i , mus me. et me enim zodiacal; circulas.
. ’ zoom" ’ r ordinem affins nous, quibus
un . Pium en A mua hune septem ,31" °rP°3 1090m

anse"
s ab A pe -n partes
dividalut
; .quzrsgauâmœgmfiw
A au;duodeum
clauditur, Arieli

’B.sl.
I

Nous nous servirons encore de cette figure

termédiaires, ils sont plus on moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier, on plus ou moins éloignés du dernier.

il suit de là que la vitesse relative des sept sphères tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles a décrire achèvent leur

course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il est
prouvé que leur vitesse absolue est la même;
deputatum; quad intra B et C, Tauro; quad inter C et
D. Geminis; Cancro,quod sequitur, et reliquis per ordinem cetera. His constitutis . jam de singulis zodiaci nolis
et litteris singulæ deorsum iineæ per omnes circulos ad
ultimum asque ducaniur: procul dubio per orbes singuius
duodenas partes dividat transitas linearum. in quocunque
igitnr circule son sol in illo, sen lune, rei de vagis quas-

cunque diaconat, cum ad spatium venait, quod inter
iineas claudilur ab A et B, nous et iitleris dcflueutes, in
Ariete esse dicetur; quia illic constitua spatium Arietis
in wliaco designstnm super verticem,sicut descripsimus.
habebit. Similiter in qusmcunque migrsverit pattern, in
signe. sub que lueril, esse dlcetur.
Atque hæc ipso descriptio eodem compendio nos duce-

bit, car candeur zodiacum, eademque signa, aiiæ tempore longions, aliæ iireviore percurrant. Quotiss enim
plume orbes iutra se incanter, sicut maximas est ille, qui
priions est, et miniums, qui locum ultimum tenet, lia
de mediis, qui summo propior est. inlerioribus major,
qui vicinior est ultimo, brevior .superioribus lubctur.
Et inter bas igitnr septem apureras graduai celeriiatis sua:
singuiis ordo positionis adscripsit. ideo stellæ, quæ per
spolia grondions diseur-rani, ambitum suam tempera
prolixicre confioiunt; quia per angusta, breviore. Constat
enim, nullam inter ces colorias ceteris tannasse Protedere. Sed cum sit omnibus idem modus meandi, (antem
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toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-

la différence des temps employés est donc une
suite de la différence des espaces parcourus, et
cela est prouvé par les révolutions de Saturne et
de la lune. (Nous laissons maintenant de côté
les sphères intermédiaires , afin d’éviter les répe-

titions.)
Saturne , dont l’orbite est la plus grande, em-

vissaientjusqu’au sommetde l’hémisphère boréal,

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux confins de l’hémiSphère austral; mais que tous faisaient leurs révolutions autour d’un cercle obliquement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

cun temps. ils observèrent encore que la marche

l’orbite est la plus petite , termine sa course en

directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait

vingt-huit jours. buttasse de chacune des autres

pas, en un même temps, à un même point du

sphères n’est de même que le rapport qui se trouve

ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois

entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le

en avant, quelquefois en arrière des autres, et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers

ploie trente ans à la parcourir, et la lune, dont

temps qu’elle metàlc décrire. Nousdevous nous at-

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’à l’évidence. En voyant ces caractè-

resdu zodiaque sur la figure que nous avons donnée pour faciliter l’intelligence du sujet que nous

mouvements ayant été bien saisis, les astronomes jugèrent convenable de se partager le cercle

objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. Ils devaient

traitons , qui donc a découvert, nous diront-ils ,

aussi, chacun pour la portion qui lui serait

ou qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces

échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et

douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas

la plus légère trace? L’histoire se chargera de

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les

répondre à une question qui certes n’est pas dé-

plus intéressantes seraient transmisesa la posté-

placée; c’est elle qui ra nous instruire des ten-

rité.

tatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

dans cette opération du partage du zodiaque.
. Les siècles les plus reculés nous montrent les
Égyptiens comme les premiers mortels qui aient
ose entreprendre d’observer les astres et de me-

On disposa donc deux vases de cuivre; l’un
d’eux , percé au fond comme l’est une clepsydre,
était supporté par l’autre, dont la base était intacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau ,

surer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

et l’orifice de son fond fermé pour le moment ,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les

vaux par un ciel toujours pur, ils s’aperçurent

plus remarquables par leur éclat et leur scintil-

quede tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-

lation. Elle parut a peine à l’horizon, qu’on déboucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur

sent dans l’espace, tandis que les autres étaient

pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoule-

attachés au firmament. lls remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant a des lois immuables , ne circulaient pas indistinctement dans

ment eut lieu pendant le reste de la nuit et pen-

de diversitatem temporis sols spatiorum diversitas facit.
mm, ut de mediis nunc patermiuamus, ne cadem sœpe

ohliqui circi limitera omnes halicte discursus; nec omnes
tamen ire pariter et redire, sed alias aliis ad eundem Iocam pervenire temporibus; rursus ex bis alias accedere;
retro agi alias, viderique store nonnunquam : postquam ,

repeinntur, quod esdem signa Saturnus amis triginta,
lutta diebus viginti octo ambit et per-méat, sols causa in

(maritime est circulorum : quorum alter maximus, alter
miniums. Ergo et ceterarum singuiæ pro spatii sui modo
tempos mndi sut extendunt, sut oontrahunt. Hoc loco
diligcns rerum discussor inveniet, quod requimt. Inspectis enim zodiaci nous, quas monstrat in præsidium , fidei
admets descriptio : Quis vem, inquiet, circi cœlestis
duodecim partes autinvenit, sut fecit , maxime cum nulle
oculis sobjiciantnr exordia singularnm? Huic igitur tant

mie intemgationi historia ipsa respoudeat , factum
referais, quo a veterlbus et tentata est tan) difficilis, et
dleaa divisio. Ægptiorum enim retro majores, quos
constat primas omnium cœlum scrutari et metiri anses,
mon! perpétue apud se serenitatis obsequio cœlum
semper suspecta libero intuentes deprehenderunt, uni-

dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il fut

inquam, imo inter ces agi vidernnt, certes sibi pertes
decreverunt in ipso circo constituere, et divisionihus an-

notare, ut sarta essent locomm nomina, in quibus ces
morari, vel de quibus exisse, ad quæve rursus esse venturas, et sibi invicem aunantiarent, et ad posteros nos.
cenda transmitterent. Duobus igitur vasis œneis priape-

ratis, quorum alteri fundus crut in modum elepsydræ
foratus, illud, quod crut integrum, vacuum subjecemnt,
pleno aquæ altero superposito, sed mentir ante monitu,
et quamlibet de infixis unam clarissimsm steliam lucideque notabilem orientem ohservaverunt. Quœ ubi primum
cœpit emcrgere, mot: munitione subducta permiserunt

versis rei stellis , rei sideribus infinis cœlo, cum sole soles

subjecto vasi aquam superioris influera : fluxitque hi
noctis ipsius et sequentis diei flnem, alque in id noctis
secundæ, quamdiu esdem stella ad ortum rursus rever-

et loua quinque «elles nant; nec bas tamen per omnes
coli putes passim ne sine œrtaerroris sui legediscurrere;

teret: qnœ ubi apparere via: cœpit, Inox aqua’, quas
influebat , smota est. Cam igitur observais: stellæ itus se

mm Milne ad septemtrionaiem verticem devisre;

reditus integram significaret cœli conversionem, mensuran.
sibi cœli in aquœde illo (luxa susceptæ quantitate pomea.
h

Imagina) d’amis poli imo demergi; sed intra nains
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comme l’une des douze sections du cercle décrit

arrêté. La présence du même astre au même
point ou la veille il s’était fait voir ne permettant

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli ,

pas de douter que le ciel n’eût fait sur lui-mémo
une révolution entière , les observateurs se créèrent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen

on mit à sa place celui qui avait été vidé précé-

demment; et les observations ayant été faites

pour le mesurer. A cct effet, le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-

pendant cette seconde station avec autant de
soin que pendant la première , le second espace

le vase qui la contenait primitivement, et dont

tracé dans le ciel par l’étoile, à partir de la ligne ou finissait le premier signe jusqu’à celle qui
bordait l’horizon au moment où le second vase
s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

on avait eu soin de fermer l’orifice; on posa ce

conde section ou le second signe.

même vase sur l’un des deux plus petits, et l’é-

En procédant de la sorte jusqu’à épuisement
des douze douzièmes de l’eau, c’est-a-dire en

ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

gal de celui-ci fut mis a côté de lui, et tenu tout
prêt à le remplacer.
Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivantes à cette région du ciel dans laquelle ils avaient

étudié longtemps les mouvements du soleil,de
la lune et des cinq planètes ( et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de
l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A
l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

changeant successivement les deux petits vases ,
et en faisant, dans l’intervalle de ces changements, des remarques sur les différentes tranches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient à l’occident, on se retrouva sur la ligne
ou l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, a chacune desquelles les astronomes avaient attaché des points de reconnaissance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant
rempli fut a l’instant suppléé par son égal en
contenance, et mis a sec. Pendant l’écoulement

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte
céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

du premier douzième de l’eau , l’étoile observée

quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne

avait nécessairement décrit la douzième partie

se suivirent pas immédiatement; ce fut à une

de son arc, et les circonstances les plus remarquables de son ascension , depuis le lieu ou elle
s’était d’abord montrée jusqu’à celui ou elle se

trouvait a l’instant ou le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que

époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

ration, qui compléta, par les mêmes moyens
que la première, la mesure des deux hémisphères.

le souvenir en fût durable. En conséquence,

Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes; mais on distingua chacun de ces signes

l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

par un nom particulier, et le cercle lui-même

runt. lise ergo in parles saquas duodecim sub lida dimen-

gebat, cum secundum vas esset impletum : et a fine primi
signi risque ad locum , qui ad secundæ aquæ finem oricha-

sione divisa, alla duo hujus capacitatis procurais sunt
"sa, ut singula tanlum singulas de illis duodecim partibus ferrent : tonique rursus aqua in vas suum pristinum ,
foramine prius danse, refusa est : et de duobus illis vasis
œpacitatis minoris alterum subjecerunt pleno, alterum
justa expedltum paratnmque posuerunt. His præparatis,
riccie alia in illa jam cœli parte , per quam solem luuamque
et quinque vagas mcare diuturna observations didiœrant,

quamque posta zodiacum vocaverunt, ascensurum obser-

vaverunt aidas, cui postes nomen Arielis indidernnt.
llujus incipiente ortu , statim subjecto vasi superpositæ
aqua: iluxum dederunt : quod ubi completum est. mox eo
sublato eITusoque, alterum similc subjeœrunt, sertis siguis observatis, se memoriter annotatis; item ejus loci
stella , qua: oriebatur, cum primum vas esset impletum,
intelligentes, quod eo iempore, quo totius aquæ duodecima pars durit, pars cœli duodecima couscendit. Abillo
ergo loco, quo oriri incipiente aqua in primum vas cœpit
influere, asque ad locum, qui oriebatur, cum idem primum vas impleretur, duodecimam partem cœli, id est,
unnm signum , esse dixerunt. Item secundo vase impleto ,
et Inox retraclo illo, simile quod olim effusum paravennt, tterum subdideruut , notato sinuliterioco, qui amer-

0

tur, secundum signum notalum est. Atque ita vicissim
vasa mulando, et per singulas influentis aquæ partes sin
gulos sibi ascendeutium cœli partium limites annotando,
ubi consummata jam omni per duodecim partes aqua, ad
primi signi exordia perventum est z sine dubio jam divisas, certisque sibi observationibus et indiciis annotatas
duodecim cœli partes tanise compotes machinationis habueruut. Quod non nocte nua, sed duahus, effectum est;
quia omne cœlum una nocte non volvitur, sed per diem
vertitur pars ejus media, et medietas reliqua per noctem.
Net: tamen cœlum omne duarum sibi proximarum noctium

divisit inspectio :sed diversorum temperum nocturne dimensio utrumque liemisplrærium paribus aqua: vicibus
annotavit. Et lias ipsas duodecim partes signa appellari
maluerunt : certaque siugulis vocabula gratis signifiestio

nis adjecta sont: et, quia signa Græco nomine mais
nuncupantur, circum ipsum Zodiacum quasi signiferum
vocavcrunt. liane antem rationem iidem illi car Arietem ,
cum in sphœra nilril primum nihilqne postremum sit , primum tamen dici maiuerint , prodiderunt. Aiunt, incipiente

die illo, qui primus omnium luxil, id est, quo in hune
fulgurera cœlum et clemenla purgata sont , qui ideo mun-
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prit le nom de zodiaque, c’est-à-dire porte-signe ,
du mot grec (Étant! , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés a
assigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première ni dernière place.

Nous avons vu plus haut que Saturne , domicilié au Capricorne, avait été le dernier partagé;

cette fois-cl, il le fut le premier, et réunit au
Capricorne le Verseau qui le suit; Jupiter, qui
précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut

. Au moment où commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et on tous les éléments, sortis du chaos, prirent cette forme brillante qu’on

a Vénus, qui marche devant Mars; et les Gémeaux formèrent le second lot de Mercure, pré-

admire dans les cieux, jour qu’on peut appeler
avec raison le jour natal du monde , on dit que le
Bélier se trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le point culminant est, en quelque sorte , le som-

servé ici par les planètes , soit que la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses , ou qu’il

met de notre hémisphère, ce signe fut placépour

ce philosophe, la lune occupe le premier rang en

cette raison a la tète des autres signes, comme

remontant de la terre; tin-dessus de la lune est

ayant occupé, pour ainsi dire, la tête du monde
à l’instant ou parut pour la première fois la lumière. v Ils nous disent aussi la raison qui fit assigner un domicile à chacune des planètes. a A

curseur de Vénus. Remarquons que l’ordre ob-

l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné par Platon a leurs sphères. Selon

le soleil; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,

Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez
solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

Nous avons rempli , je crois, et aussi briève-

cet instant de la naissance du monde, ajoutentils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le

ment que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières

Cancer montait à l’horizon, portant le croissant
de la lune; il étaitimmédiatement suivi du Lion,

expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplane, et en finissant par celledela lune,

sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite

limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord

Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après aux paraissaient

démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous

Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le

avons prouvé, par des raisons sans réplique ,

Capricorne fermait la marche. -

la marche rétrograde des sept sphères inférieures; puis nous avons fait connaître la diversité

Chacune de ces divinités astrales présida donc

au signe dans lequel on croyait qu’elle se trouvait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui n’attrl-

boa au soleil et à la lune que celui seulement
dans lequel chacun d’eux était originairement,

en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette

seconde distribution, inverse de la première,
commença ou celle-ci avait liai.
di natalis jure vocitstur, Arietem in medio cœio fuisse :
et, quia medium cœlum quasi mundi vertex est, Arietem
propterea primum inter omnes habitum, qui ut mundi
capot in exordio lods apparuit. Snbnectnnt etiam causam,
un hæc ipso duodecim signa assignats sint dirersorum

neminem potestati. Aiuut enim, in hac ipse genitura

mundi Miels, ut diximus, medium cœlutn tenente, honni fuisse mundi nascentis. Cancro galante tune Imam.

Post- hune sol cum Leone criehatur, cum Mercurio Virgo ,

Libn cum Venere; Mars erat in Scorpio; Sagittarium
Juppider obtinebat; in Capricorno Saturnus meabat. Sic
factum est, ut singuli eorum signorum domini esse dicentur, in quibus, olim mandas naseaetur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem luminibus singuia tantum signa, in
quibus tune fumet. assignavit antiquiias, Cancrum lnng, soli Leonem; quinque vero stellis præter ille signa,
quibus tune inhærebant, quinque reliqua sic adjecit vehmes, ut in assignandis a tine prioris ordinis ordo secundu, imagerez. Superius enim diximus, in Capricorno Sammum post omnes fuisse. Ergo secuuda adjectio cum

primum ben, qui ultimus fuerat. ldeo Aquarius. qui
Capdœnmm sequin", Saturne daim; Jovi, qui ante Sa-

des opinions relativement au rang des planètes,
la cause de cette diversité, et l’opinion la plus
probable à ce sujet. Nous avons aussi indiqué la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoiles mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
rayons du soleil, et nous n’avons pas laisse ignorer le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le quatrième rang à l’astre du jour, pour dire qu’il se
turnum eut, Pistes dicanlur; Arias Marti, qui præœsserat Jovem; Taurus Veneri, quem Mars sequebatur; Gemini Mercurio, post quem Venus ruerai, deputati suut.
Notandum hoc loco, quod in genitura mundi vol ipse rerum providentia, vel vetustatis iugeuium hune stellis
ordinem dedit, quem Plate assignavit sphæris eamm, ut
esset luna prima, solsecundus, super hune Mercurius, Venus quarta, hinc Mars, inde Juppiter, et Satumus ultimus.
Sed sine liujus tamen rationis patrocinio, abonde Platonicum ordinem prior ratio commendat. Ex his, qua: de rerbis Ciœmnis proxime prœlatis quærenda proposuimus,
qua licuit brevitste, a somma apurera, quæ aplanes dicitur, usque ad lunam, quæ ultima divinorum est, omnia
jam , ut opinor, absolvimus. Nain et cœlum volvi, et cur
ita volvstur, ostendimus; septemque sphæras contrarie
motu terri , ratio indubilata patefecil; et de ipso spinna-

rum ordine quid diversi senserint, vel quid inter ces
dissensionem feeerit; quæve mugis sequeuda sit sententia.

tractatus invenit. Nec hoc tacitum est, cur inter omnes
stellas sols sine frutris radiis lima non luceat ; sed et quæ

spatiorum ratio solem ab his quoquc, qui cum inter septem quartum locarunt , non tamen abrupte medium , sed
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trouve, non pas au centre, mais presque au œnire des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualifi-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le rendre; il ne peut donc regarder comme sa propriété

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

cations du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas

ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au

exagérées; de la, passant a sa grandeur, à
celle de son orbite, puis a celle du globe terres-

reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son

tre, nous avons exposé les moyens qu’employa

tous les éléments des corps. En effet, la terre,
l’air et l’eau, seules substances dont elle peut
disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;

l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans quelseus

origine d’une région qui ne contient pas même

il faut entendre que les étoiles errantes parcou-

il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour

rent le zodiaque, qui est si fort au-dessus d’elles,

donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires à

et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité deleurs mouvements respectifs. Enfin,

nous avons terminé en expliquant la manière

l’entretien du principe vital.
Nous n’en dirons pas davantage sur les sphè-

dont.lc zodiaque lui-même a été divisé en douze

res supérieures et sur le fluide dont les couches

sections; nous avons dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et

s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce

quelles sont les divinités qui président à tels ou

nant nous occuper.

tels de ces signes.
Tous les êtres compris entre le ciel des fixes

et la lune sont purs, incorruptibles et divins,

neuvième et dernier globe que nous allons mainte-

Case. xxn. Pourquoi la terre est immobile, et pourquoi tons les corps gravitent vers elle par leur propre

parce que la substance éthérée dont ils sont for-

poids.

més est une et immuable. Au-dessous de la lune,
tout, à commencer de l’air, subit des transmutations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de

lien du monde, elle forme la neuvième sphère,

partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

et tous les corps gravitent vers ce centre com-

le mortel. Quant à ce que dit Cicéron, a qu’au-

mun. n

- Pour votre terre, immobile et abaissée au mi«

Il est des causes dans la nature qui, par leurs

dessous de la lune il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, a l’exception des âmes

données a la race humaine par le bienfait des
dieux, r cela ne signifie pas que nos aines soient

effets réciproques, sont si étroitement liées les
unes aux autres , qu’elles forment un tout indissoluble : alternativement génératrices et engen-

nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envoie et nous retire successivement: bien qu’el.
les aient une extraction divine , elles n’en subissent pas moins ici-bas un exil momentané. Ainsi

drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

fere médium dici coegerit , publiestum est. Quid signifieent

quia recipit, etiam remiitit. Proprium antem habere dicc
retur, si ei semper tcnere licuisset. Sed quid mimm, si

rait jamais être rompue. Telles elles sont relativement à la terre : tous les corps gravitent vers
elle, parce qu’elle est immobile comme centre.
Elle est immobile , parce qu’elle occupe la partie

nomina, quibus ita vocatur, ut iaudari tantum putetur,
Innotuit. Magnitudo quoque ejus, sed et cœlestis, per
quem discurrit, circuli, terræque pariter, quanta sit, vel
quemadmodum depreliensa , monstratum est , subjectarum

sphærarum stellæ quemadmodum Zodiaœ, qui supra
omnes est, l’erri diesntur, vel qnæ ratio diversarum facial

animus de hac regione non constat, cum nec corpori
fabricando sole sulïecerit? nam quia terra , aqua , et aer
infra lunam sunl. ex his solis corpus fieri non potuit , quod
idoneum esset ad vitam : sed opus fuit præsidio ignls æ-

in duodecim partes qua rations divisus, curque Mies
primas habeatur, et quæ signa in quomm numinum dit

therei, qui terrenis membris vitam et animam sustinendi
commodaret vigorem, qui vitalem calorem et faoeret, et
ferret. Hæc et de acre dixisse nos satis sit. Restant, ut du
terra, quæ sphœramm noua, et mundi ultima est, dicta

tione sint, absolutum est. Sed omnia hæc, qua: de summo

uceessaria disséminus.

sen œlerem sen tardum recursum : sed et ipse Zodiacus

ad luuam osque perveniuut, sacra, incorrupta, divina
sunt : quia in ipsis est mther semper idem, nec unquam
recipieus inæqnalem vorietalis æstum. Infra lunam et ser
et nature permutationis pariter incipiunt :et aient œtheris
et aeris, ita divinorum et caducorum luna confinium est.

CAP. xxu. Terra qua de causa immobllls ait, et omnia in

Quod antem ait, nihil infra [unnm esse divinum,

u que movetur, et intima est, in eam ferontnr omnia nutu
a suo pondéra. u "les Vera insolubiles causæ sunt, quæ

nasci putentur : sed sicut solem in terris esse diocre solemus, cujus radius advenit et médit, iia animorum origo
«alcalis est , sed lege temporalis hospitalitatis hic exsulat.
"(ce ergo régie divinum nihil babel lm, son recipit; et,

rani l’acit, iin vicissim de se nascuntur, ut nunquam a natumlis sociétatis amplexibus separentnr. Talia sunt vincula,

præter animas munere Deorum hominnm generi daios, non ita accipiendum est, animes hic esse, ut hic

O

eam sua nutu feraniur pondéra.
« Nain ca quia est media et nous félins, n inquit , « ne

mutnls invicem nexibus vinciuntur, et, dum allers alte-

quibus terrain nature constrinxit. Nain ideo in eam feruntnr omnia , quia ut media non movetur : ideo antem

COMMENTAIRE,
ln plus basse de la sphère universelle; et elle demit occuper cette partie la plus basse , pour que
tous le) corps pussent graviter vers elle.
Analysons chacune de ces propriétés, dont la
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et cette concrétion devint la terre. Un air épais,

qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de celle de la chaleur solaire, l’enveloppe

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle

de toutes parts, et la maintient à sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et glaciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit

est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela

qui agit en tous sens avec une égale force; elle

doit être, puisque c’est autour de ce point que se

est aussi contrainte au repos , parce que toutes

meut la sphère. Elle est abaissée. Rien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-

ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et

gué de ses extrémités. Or, dans une sphère, la

ne serait plus alors également distant de tous

partiela plus éloignée des extrémités en est aussi

les points de la circonférence.

main de. ter de la nécessité a formé un ensemble

la partie la plus basse. Si donc la terre est la

rétrograde , lui est interdit par cette atmosphère

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile , que doivent tendre tous les corps graves, puisque son assiette

ment a descendre. C’est a cette propriété des

est le résultat de sa gravité.

sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une

foule de preuves, parmi lesquelles nous choisirons la chute des pluies qui tombent sur la terre

Dans l’origine des choses, les parties de la matière les plus pures et les plus subtiles gagnèrent

de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se

la plus haute région; ce fut l’éther : celtes d’un

dirigent pas seulement vers la portion de sur-

degré i ntérieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air. La matière offrait

face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-

encore des molécules fluides, mais formant des

sphère que de l’hémisphère inférieur.

globules susceptibles d’affecterle sens du toucher.

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides

Leur ensemble donna l’élément de l’eau ; il ne

de notre globe se forme en nuages et se dissout

resta plus alors de cette masse tumultuairement

en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est in-

agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les plus pesantes et les plus impénétrables.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas de
lasphère du monde: ainsi relégué dans la der-

contestable que le liquide doits’échapper de tong
tes parts (j’en excepte la zone torride) , et se por-

nière région, et trop éloigné du soleil pour n’e-

ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
ses particules se resserrèrent, s’agglome’rèrent,

dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que celui de faire tomber sur la voûte céleste toute

son movetur, quia intima est :nec poterat intima non-

est, terras nomen acoepit. flanc spissus aer, et lerreno trigori propior. quam salis calori , stupore spiraminis densioris undique versum tulcit et continet: nec in récessum
sut aoressum moveri eam patitur vel vis circumvallantis
et ex omni parte vigore simiü librantis aune, vel ipsa
sphæralis ex tremitas; qnæ , si paululum a medio devinrerit, fit cuicnnque vertici proprios, et imam relinquit. Quod
ideo in solo medio est, quia ipsa sala pars a quovis aphteræ vertice pari spatio recedit. ln banc igitur, que: et ima

esse , in quam omnia teruntnr. Horum singula, quæ insepanbiliter involuta rerum in se nécessitas vinxit , tracta-

tns expediat. Non movetur, ait. Est enim neutron. ln
spbæra antem solum centron diximus non moveri , quia
necesse est, ut cires aliquid immobile sphïrra moveatur.
Adjecit, infime est. Beete hoc quoque. Nain quod ceutnon
est, medinm est. In sphæra vero hoc solum constat esse

imam, quod mediam est : et si terra ima est, sequitur,
ut vers dietum sil, in earn terri omnia. Sanper enim natura pondcra in imum dedacit. Nam et in ipso mande,
a! esset terra, sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de qua tacts sunt omnia, purissimum ac liquidissimum

fait, id tenuit summitatem, et æther voeatus est. Pars
illa, coi miner puritas, et inerat aiiqnid levis penderie,
Ier exstitit, et in secunda delapsus est : post hæc, quad
adhoc quidem liquidum, sed jam asque ad tactns offensam corpulentum cret, in aquæ fiuxum coagulatum est.
leur rem, quod de omni silvestrl tumultu vastum, impenetrabile, deasatum, ex defæcatis abrasum resedit elemeu-

fi, m; in imo : qnod demersnm est stnngente perpeo
Iuo’gelu, quod eliminatum. in ultimum mundi partem,

boynquitas salis coacervavrt. Quod ergo ita concretum

est, et quasi media, et non movetur, quia eentron est,
omnia pondéra terri necesse est : quia et ipsa in hune locum, quasi pondus, relapsa est. Argumento sunt cum alia

innumera, tum præeipue imbres, qui in terrain ex omni
aeris parte labnnlur. Nec enim in banc solam, quam habitamus, superficiem décidant: sed et in latere, quibus
in terra globositas sphæralis efficitnr, et in partem alterum, qua: ad nos habetur inferior, idem imbrium casas
est. Nam si aer terreni frigorie exhalatioue densatus in nubem eogitur, et lia abrumpit in imbres; aer antem universam terrain circumfusus ambit : procul dubio ex omni
parte aeris , præter ustam calera perpétue, liquor pluvialis émanai, qui undique in terrain , quas unira est sedcs
ponderum , déduit. Quod qui respuit, superest, ut zesti-

12 menons;

la pluie , la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur
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la portion de la surface terrestre que nous habitons; car le ciel est aune distance égale de tous
40mm. l. De l’harmonie produite par le mouvement des
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour

-

en hauteur qui les sépare est la même pour ceux

connaltre les rapports des sons de cette harmonie. Des

qui fixent la voûte étoilée, soit de la région ou

valeurs numériques propres aux consonnances musicales , et du nombre de ces consonnances.

nous sommes, soit de telle autre région boréale

ou australe de la sphère. Il suit de la que si tous

Eustathe, fils bien-aimé, et que je chéris plus

les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui, relativement à nous, ne suivent pas

que la vie, rappelezwous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité

la perpendiculaire, tendent vers le ciel ; assertion
qui est plus que ridicule.

des révolutions de la sphère étoilée, et des sept

Soit A, B, C, D, la terre , soit E, F, G, L,
M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

autres corps inférieurs; maintenant nous alloua
parler de leur modulation harmonique. n Qu’en-

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-

tends-je , dis-je, et quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? - Vous

nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

entendez, me répondit-il , l’harmonie qui, for-

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la

mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

de justes proportions , résulte de l’impulsion et

faible partie des pluies sorties du sein de l’atmosphère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de

du mouvement des sphères, et dont les tous aigus , mêlés aux tous graves , produisent réguliè-

l’arc G, L se dirigeraient sur les couches d’air su-

rement des accords variés; car de si grands

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le

mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,

ciel ; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direc,

et la nature veut que, si les sons aigus retentissent à lune des extrémités, les sons graves

tion contraire à A, C, D, et tomberaient on ne

sortent de l’autre. Ainsi, ce premier monde stellifère , dont la révolution est plus rapide , se meut
avec un son aigu et précipité , tandis que le cours
inférieur de la lune ne rend qu’un son grave et

sait où. il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-

ment de telles absurdités: ll est donc incontestablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-

tration nous servira quand nous agiterons la

lent; car pour la terre , neuvième globe, dans
son immuable station, elle reste toujours fixe au

question des antipodes. Mais nous avons épuisé

point le plus abaissé, occupant le centre de l’u-

la matière qui était l’objet de la première partie

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres,

de notre commentaire z ce qui nous reste à dire
sera le sujet de la seconde partie.

parmi lesquels deux ont la même portée, pro-

duisent sept tous distincts, et le nombre septe-

met extra banc unnm superficiem, quam incolimus, quid.

mentarii volumen disputationem sequentium reservemus.

quld nîvinm , imbriumve, vel grandinum cadlt , hoc totum

in cœlum de acre defluere. Cœlum enim ab omni parte

terræ æquabillter distat; et ut a nostra habitatione, ita
et a lateribus, et a parle, quœ ad nos habetur inférior,
pari altitudinis immensitate suspicitur. Nisi ergo omnia
pondéra ferrentur in terrain; imbres, qui extra latera terræ dénuant, non in terram , sed in cœlum caderent: quad
vilitatem joci scurrilis exœdit. liste enim terne sphæra,

m.LlBER Il.

en. i. Concentum quendam and motu eœlesüu’m corpo-

rum, et quomodo ratio ejus concentue a Pythagora sil

deprehensa z tum qui numeri aptl sint consonanüis musicls, quelque consonanllœ sint.

cui adscripta sunt A, B, C, D. circa banc sitaeris orbis,
cui adscripta sunt E, F, G , L, M, et ntrumque orbem, id
est, terra: et aeris, dividat linea ducta ab E , usque ad L,
crit superior isla, quam possidcmus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo caderet omne pondus in terrain; parvam nimis
imbrium partem terra susciperet ah A , asque ad C; laiera
vero aeris , id est, ah F, asque ad E , et a G, asque ad L,
liumorem suum in aerem cœlumque dejiceient : de interiore antem cadi liemisphærio pluvia in exteriora et ideo
uaturœ incognita dellucret, sicut ostendit subjecta descriptio. Sed hoc vel refellere dedignatur sermo sobrius :
quod sic ahsurdum est, ut sine argumentorum palrocinio
subruatur. Restat ergo, ut indubitabili ralione monstratum sit, in terrain terri omnia nutu suo pondera. tata autem, quæ de hoc dicta sunt , opitulantur nabis et ad illius

a tato movetur sono; gravissimo antem hic lunaris alque
a infimus. Nain terra noua immobilis manens, ima sado

Sed hic inhibita continuations tractatus , ad mundi com.

" leur OClo cursus, in quibus endem vis est duorum, sep-

ÎOGÎ dispuutionem , (une, antipodes esse, commemorat.

Superiore commentario, Eustatlii, luce mihi carior dilectiorque lili, asque ad sielliferæ sphæræ cursum, et
subjectarum septem, sermo processerat; nunc jam de musica earum modulatione disputetur. a Quis hic, inquam,

u quis est, qui complet aures meas tantus et lam dulcis
u sonus? un», est, inquit, ille, qui intervallis disjunetus
a imparibns , sed tamen pro rata parte raüone distinctis,
a impulsa et motu ipsorum orbium eflicitur, et acuta cum
a: gravibus temperans , varios æquabiliter conceutus cilloit;

a nec enim silentio tanti motus incitari possunt :et nalura
a fart, ut extrema ex altera parle graviter, ex altéra antem
a acute sonent. Quam oh causam summus ille mali stelli« fer cursus, cujus coaversio est concitatior, acute excin semper hæret, complexa mundi médium locum. llli au-

"continuums, 15m., LIVRE u. n

naire est le nœud de presque tout ce qui existe.

et obligée, d’après l’invariable régularité du

Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour
vers ces lieux. n

mouvement des choses célestes; mais il ne lui

De ce que nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et expliqué la course rétrograde des sept étoiles mobiles ,

en opposition à celle des cieux, il s’ensuit que

était pas facile de découvrir la nature des accords

et les rapports des sons entre eux. De longues
et profondes méditations sur un sujet aussi abs-

trait ne lui avaient encore rien appris, quand
une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors à ses opiniâtres recherches.

nous devons faire des recherches sur la nature

Il passait par hasard devant une forge dont les

des sans produits par l’impulsion de ces puissan-

ouvriers étaient occupés à battre un [fer chaud ,

les masses; car ces orbes, en fournissant leur

lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées

course circulaire, éprouvent un mouvement de

par des sons proportionnels, et dans lesquels la

vibration qui se communique au fluide qui les
environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-

succession du grave à l’aigu était si bien observée , que chacun des deux tous revenait ébranler

le nerf auditif a des temps toujours égaux, en

fet du choc occasionné par la rencontre impétueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une

sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

commotion quelconque ressentie par l’air, et

rude et discordant. Si la percussion a lieu sui-

lui semblait propre à confirmer sa théorie par le
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre
dans l’atelier, suit attentivement tous les procé-

vant un rhythme déterminé , la résonnnnce donne

dés de l’opération, et note les sons produits par

transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou

un accord parfait; mais si elle s’est faite brusquement, et non d’après un mode régulier, un bruit
confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

sur que dans le ciel rien ne se fait brusquement et
sans dessein; tout y est ordonné selon des lois
divines et des règles précises. Il est donc incontestable que le mouvement circulaire des sphères
produit des sons harmonieux , puisque le son est
le résultat du mouvement, et que l’harmonie

un tout harmonique. Saisissaut une occasion qui

les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sons était
l’effet de la différence des forces individuelles,

il veut que les forgerons fassent un échange de
leurs marteaux; l’échange fait, les mémés sons

se font entendre sous les coups des mêmes marteaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-

lative des marteaux; il prend le poids de ces

des sons est le résultat de l’ordre qui règne aux

instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-

cieux.

rent des premiers , soit en plus, soit en moins:
mais les sons rendus par les coups des derniers

Pythagore est le premier des Grecs qui ait
attribué aux sphères cette propriété harmonique

marteaux n’étaient plus semblables à ceux qui

a tan efficiunt distinctes intervallis sonos : qui numerus
a rerum omnium fore nodus est, quod docti homines ner’. vis imitati atque cantibus, aperuerunt sibi redilum in
- hune locum. u Exposito sphærarum ordine, motuque
descripto, quo septem subjectæ in contrarium cu-lo fe-

non recedit; sed quæ esset illa ratio, vel quibus observanda modis, non facile deprehendebat : cumque cum
frustra tanne tamquc arrauæ rei diuturna inquisitio fatigaret, fors obtulit, quod cogitatio alla non reperit. Cum
enim casu præteriret in publico fabros, ignitum ferrum

runtur; consequens est, ut, qualem sonuin tantarum

iclibus mollieutes, in sures ejus malleorum soni certo sibi

molium impulsus efficiat, hic requiratur. Ex ipso enim
circumductu urbium, sonum nasci necesse est z quia percorporum violenta collisio. Sed is sonus,qui ex qualicun-

respoudenlcs ordine repente ccciderunt : in quibus ila
gravitali acumina consonahant, ut utrumque ad audicnlis
sensum stala ilimeusiouc remcaret, et ex val-ils impulsio
bus unnm sibi cousonaus nascerctur. llinc occasiourm
sibi chialant ralus dcprcliendendi oculis et mauibus , quot!

que aeris îrlu unscilnr, aut dulce quiddam in auras et Inu-

olim cogitatione qliærelial, faluns adit, et imminens operî

sicnm dcfcrt, ont ineplum et asperum sonat. Nain, si

curiosius intuctur, anuotans sonos, qui de singulomm
lacerlis colliiciebanlur. Quos cum ferienlium viribus adscribendos pularct, jubel, ut inter se malleolos mutent :
quibus mutatis, sonorum diversilas ab hominibus rece-

cussus aer, ipso interventu ictus , vim de se fragoris emit-

tit, ipso confiante natura, ut in sonum desiuat duorum

ictuui ohservaliouumerorum certa umderetur, compositum
sihique conscntiens modulamen cditur. A! , cum increpat
tumultuaria et nullis marlis gubernata collisio, fragor turbides et inroudilus ofl’cudit audilum. lu cœlo antem con-

stat nihil fortuitum, nihil tunuiltuarinm provenire; sed
universa illic divinis legihns et stata ratione procédera.
Ex his inexpugnahili ratiocinatione collectum est, musicos sonos de splnærarum wleslium conversions procédure;

quia et soutint ex motn fieri necesse est, et ratio, qua! dirinis mesa, lit sono causa modulaminis. Iloc Pythagoras
priants omnium Graiœ gentis hominnm mente concepit :

et intellexit quidem, compositum quiddam de sphœris
mure propter nœessitatem rationis, qui: a cœlestibus

deusmalleolos sequclmtur. Tune omnem curant ad [bondera
eorum examinanda verdit : cumque sibi diversitatem ponderis , quad habebatur in singulis , annotasaet; aliis ponde-

ribus, in majus minusve excedcnlibus, fieri malleosimperavit, quorum ictibus soni nequaqnam prioribus similes, nec ila sibi consonantes, exaudicbuntur. Tune animadvertit, concordiam vocis legs ponderum provenire;
collectisque omnibus numeris, quibus consentienssilsi diversitas ponderum continebatur, ex malleis ad (ides vertit
examen; et intestina ovium , vcl boum nervos tain variia
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s’étaient fait entendre sous le choc des premiers ,

et ne donnaient que des accords imparfaits.

Pythagore en conclut que les consonnances parfaites suivent la loi des poids; en conséquence,
il rassembla les nombreux rapports que peuvent
donner des poids inégaux, mais proportionnels,
et passa des marteaux aux cordes sonores.
il tendit une corde sonore avec des poids différents, et dont le nombre égalait celui des
divers marteaux; l’accord de ces sons répondit
à l’espoir que lui avaient donné ses précédentes

observations , et offrit de plus cette douceur qui

de trois à deux. C’est de ce rapport que naît la
consonnance appelée diapentès.

La raison double. est celle de deux quantités
dont l’une contient l’autre deux fois , ou qui sont

entre elles comme quatre est à deux; on lui doit
l’intervalle nommé diapason.

La raison triple est le rapport de deux quantités dont la plus grande renferme l’autre trois
fois juste , ou qui sont l’une a l’autre comme trois

est a un; c’est suivant cette raison que procède
la consonnance appelée diapason et diapentès.

La raison quadruple a lieu lorsque de deux

est le propre des corps sonores. Possesseur d’une

grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois

aussi belle découverte, il put des lors saisir les
rapports des intervalles musicaux, et déterminer,

juste , ou lorsqu’elles sont entre elles comme

d’après eux, les différents degrés de grosseur,

quatre est à un; cette raison donne le double
diapason.

de longueur et de tension de ses cordes , de man
nière à ce que le mouvement de vibration im-

dont la plus grande contient la plus petite une

primé à l’une d’elles pût se communiquer à telle

autre éloignée de la première, mais en rapport

de consonnance avec elle.
Cependant, de cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sons , il n’y en a qu’un très-

petit nombre qui servent à former des accords.
A cet égard, ils se réduisent à six, qui sont t
l’épitrite , l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et i’épogdoade.

L’épitrite exprime la raison de deux quanti-

tés dont la plus grande contient la plus petite
une fois , plus son tiers , ou qui sont entre elles
comme quatre est à trois; il donne la consonnance nommée diatessaron.
L’hémiole a le même rapport que deux quan-

tités dont la plus grande renferme la plus petite
une fois, et sa moitié en sus; telle est la raison
pouderibus iliigatis tetendit, qualia in malleis fuisse didicerat : talisque ex his concentus evenit. qualem prior
observatio non frustra animadversa promiserat, adjecia
dulcedine, quam natura lidium senora præstabat. Hic Pythagoras tanti secrcti campos, deprehendil numerus, ex
quibus soni sibi oonsoni nascerentur :adeo ut fidibus sub
hac numerorum observationc compositis, cerise certis,
aiiæqua aliis couvenientium sibi numerorum coucordia
tendermtur; ut une impulsa plectro, aiia licei longe posita , sed numeris convenions , simul sonaret. Ex omni autcm innumcra varietate numeromm pauci et numerabiles
inventi sunt , qui sibi ad cliiciendum musicam convenircnt.

Sunt antem hi sex omnes, epitritus, hemiolius, duplaris,
triplaris, quadruplas et epogdous. Et est epilritus, cum
de duobus numeris major babel totum minorem, et in.
super ejus tertiam partem; ut sunt quatuor ad tria. Nain
in quatuor sunt tria , et tertia pars trium , id est, unnm :
et is numerus vocatur epîtritus: deque eo nascitur symphonia, quæ appellatur ôtà reecâpwv. Hemiolius est, cum

de duobus numeris major habet totum minorem, et insuper ejus medietatem; ut sont tria ad duo : nam in tribus
sunt duo, et media pars eorum, id est, unnm; et ex hoc
numero, qui bemiolius dicitur, nascitnr symphonia, qua:
appellatur sa fièvre. Duplaris numerus est, cum de duobus numeris minor bis in majore numeratur ; ut sunt qua-

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

fois , plus son huitième; telle est la raison de neuf
a huit: c’est cet intervalle que les musiciens désignent sous le nom de ton. Les anciens faisaient
encore usage d’un son plus faible que le ton, et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous
de croire qu’il soit la moitié du ton , car il n’y a

pas plus de demi-tons que de demi-voyelles.
D’ailleurs, le ton n’est pas de nature à pouvoir
être divisé en deux parties égales, puisqu’il a pour

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent être

deux entiers; donc le ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos ancêtres, est au ton comme 243 est à 256 ; c’était le diésis des premiers pythagoriciens. M ain-

tenant on appelle diésis un son qui est au-dessous du demi-ton ; et ce dernier , Platon le nomme

limma.
tuer ad duo z et ex hoc dupiari nascitur symphonie, cui
nomen est 8:5: nanan. Triplaris antem , cum de duobus
numeris miner ter in majore numeratur; ut sunt tria ad
unnm z et ex hoc numero symphonie procedit, quæ dicitur
Gui mort»: au! me: Kim. Quadruplus est, cum de duobus

numeris minot quater in majore numeratur; ut sunt quatuor ad unnm z qui numerus l’acit symphouiam , quam di-

cunt a: au: frac-div. Epogdous est numerus, qui intra se
babel minorem et insuper ejus octavnm parlent , ut novem

ad octo, quia in novem et ortu sont, et insuper octant
pars eorum, id est, unnm. Hic numerus sonum parit.

quem tonon musici Vocaverunt. Sonum vero tono minorem veteres quidem semitonium vocitare voluenlnt. Sed
non ila aœipiendum est, ut dimidius tonus putctur; quia
nec semivocaiem in litteris pro medietate vocalis accipimus. Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi arqua

non poterit. Cum enim ex novenario numero constet,
novem antem nnnquam œqualiter dividantur; tonus in
duos dividi medietates recusat. Sed semitonium vocaverunt sonum tono minorem : quem tam parvo distare a
toue dcprehensum est, quantum hi duo numeri inter se
distant, id est, dueenta quadraginta tria , et ducenta quinquaginta sex. Hoc semitonium Pythagorici quidem Velb
res diesin nominahant z sed scquens usus sonum semitcnio minorer" diesin constituit nouiinandum. Pinta semi-
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lange de ces mêmes quantités. Le développe-

Il y a donc cinq consonnances musicales , savoir : le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapason. C’est à ce nombre que se bornent les intervalles que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie ce.
leste va bien annela de cette portée , puisqu’elle

ment de son opinion nous sera d’un grand secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron

relatives a la partie théorique de la musique;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile a entendre que le texte,
nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

donne quatre fois le diapason et le diapentès.

tre de quelques propositions qui serviront à les

Maintenant revenons a nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demi-

éclaircir.

ton (nous laissons de côté , pour éviter les diffl-

cuités, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de i’épitrite. Le diapentès consiste en trois tons et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

Tout solide a trois dimensions , longueur , largeur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Cependant Ies géomètres se proposent pour objet de
leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

a six tous; il est ne du rapport double. Quant

mathématiques, et qui, ne tombant pas sous les

au diapason et diapentès, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton , nous le devons à la rai-

sans n’appartiennent qu’à l’entendement. Le point

son niple. Enfin ,ie double diapason , qui renferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.
Cuir. Il. Dans quelle proportion, suivant Platon’, Dieu

suivant eux est une quantité qui n’a pas de parties ; il est donc indivisible, et n’a par conséquent

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appelée longueur; elle est terminée par deux points.

Si vous tirez une seconde ligne contiguë-fla

employa les nombres dans la composition de l’âme du
monde. De cette organisation de l’âme universelle doit

première, vous aurez une quantité mathémati-

résulter l’harmonie des corps célestes.

ou la nomme surface. Elle est terminée par quatre points, e’est-a-dire que chacune de ses ex-

Lorsque après avoir ajouté a la doctrine des

que de deux dimensions, longueur et largeur;

nombres qu’il devait à l’école de Pythagore les

trémités est limitée par deux points. Doublez ces

créations profondes de son divin génie, Platon
sefut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-

deux lignes, ou placez tau-dessus d’elles deux
autres lignes, il en résultera une grandeur ayant

cords parfaits sans les quantités dont nous venons de parler, il admit en principe -, dans son

trois dimensions, longueur, largeur et profon-

Timée, que l’ineffable providence de l’éternel
architecte avait formé l’âme du monde du mé-

deur; cesera un solide terminé par huit angles. Tel
est le dé à jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

tonium liman vocitavit. Sunt igitur symphoniœ quinque,
id est, dû modum, ôrà KM, ôtà fiMÛv, âtà nanan

musicæ videntur obscure, intellectum juvahit. Sed ne,

and ne névre, mi a; ôtà naodîv. sed hic numerus sympho-

quod in pairocinium alterius expositionis adhihetur, ipsum

niarnm ad musicam perlinet, quam vel listas humanus
intuidere, vei sapera. potest humanus auditns. Ultra suiem se tendit llarmoniæ emiestis accessio, id est, asque

par se dimciie credatur; pauca nobis præmittenda sunt,
quas simul utriusque intelligentiam faciant Iucidiorem.
Omne solidnm corpus trins dimensione distenditur: habet
enim longitudinem, latitudinem, profunditatem; nec potest inveniri in quolibet corpore quarta dimensio z Sed his
tribus omne corpus solidumIeontinetur. Geornelrre tamen
alia sibi corpore proponunt, quas appellent mathematica ,
cogitationi tantum subjicienda, non semai. Dicunt enim,
punctum corpus esse individuum ,in quo neque longitude,

ad quater and «and»: ut ôtà rêves. Nnnc interna de his,

quas nominavimus, disseramus. Symphonie diatessaron
constat de duobus tonis et semitonio; ut minutias, quœ
in additamento sont, relinqnamus, ne difficultatem cresInns : et fit ex epitrito. Diapente constat ex tribus mais et
bemitonio; et fit de hemiolio. Diapason constat de sex to
nis; et fit de duplari. Vernm ôtà. KMCÎW sa! and: Rémi con-

stat ex novera tonis et hemitonio; et fit de triplari numero.

Dis autan diapason continet tonus duodecim; et fit ex
quadruple.

Cu. il. Plato quem in modum animam mundi ex numeris
lamentera (me docuerit; et quod hinc etinm probari posait, concentum quendam esse cœlatium corporum.

ilinc Pinta , postquam et Pytliagoricæ successions doc-

rimum nos ad verboram Ciceronis , qnæ circo disciplinam

neque latitudo, neque aititudo depreliendatur : quippc quad
in nulles partes dividi possit. Hoc protractum cilloit lineam,

id est, corpus unius dimensionis. Magnat est enim sine
lato, sine alto; etduobus punctis ex utraque parte solem
longitudinem terminantibus continetur. liane lineam si geminaveris , alterum maihematicum corpus édictes, quod
duobus dimensionibus œstimatur, longo isiaque; sed alto

caret (et hoc est, qood apud illos superficies vocalur)
punctis antem quatuor continetur, id est, per siugulas

nullam esse posse sine his numeris jugabiiem compétentiam, in Timæo suo mundi animam per istorum numerorum ("nœxgionem ineifabili providenlia Dei fabricatoris

limas biais. Si vero lias duæ lineæ fuerint duplicatæ, ut
subjectis duobus duæ superponantur, adjicietur profun«
dites ; et hinc soiidum corpus enicietur, quod sine dubio
octo angulis continebitnr: quad vidcmus in tassera, qua!
gram nomine cabus vocatur. His geometricis rationibus

maniait. Cujus sensus, si huic operifueritvappositus, plu-

applicatur nature numerorum. Et novât: punctum putatur,

trine, et ingenii proprii divina profunditate cognovit,
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La nature des nombres est applicable à ces

abstractions de la géométrie. La monade ou l’unité peut être comparée au point mathématique.

de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par lui-mémé, a pour générateur le

Celui-ci n’a pas d’étendue , et cependant il donne

premier des nombres pairs.
li suit de la que la composition de ces deux so-

naissance à des substances étendues; de mé-

lides exige le concours de la monâde et de six au-

mé la monade n’est pas un nombre, mais elle est

tres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux , quatre et huit, et trois pour le solide
impair, savoir, trois , neuf et vingt-sept.
Platon, qui nous explique dans son Timée

le principe des nombres. Deux est donc la première quantité numérique, et représente la ligne néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux , ajouté à lui-mémé , donne le nom-

bre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui

la manière dont l’Éternel procéda a la formation
de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

a deux dimensions, et qui est limitée par quatre points. En doublant quatre, on obtient le nom-

des deux premiers cubes, l’un pair et l’autreim-

bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux lignes surmontées de deux autres lignes , et termi-

de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à entendre qu’elle

nées par huit angles. Aussi les géomètres disent-

la consistance nécessaire pour pénétrer de sa

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute

ils qu’il suffit de doubler le double deux pour

substance l’universalité des êtres et la masse en-

obtenir un solide. Deux donne donc un corps,

tière du monde. Voici comment s’exprime Platon à ce sujet : a Dieu prit d’abord une première
quantité sur tout le firmament, puis une seconde

lorsque ses additions successives égalent huit.
C’est pour cette raison qu’il est au premier rang

des nombres parfaits.
Voyons maintenant comment le premier nom-

bre impair parvient à engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimilerons à la ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.
En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier

double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiole de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double de

la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la première , et la septième la contenait vingt-sept fois.

li remplit ensuite chacun des intervalles que

nombre correspond à deux lignes réunies, et flgure l’étendue en longueur et largeur. il en est

laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres à lier les deux
extrêmes, età former avec eux les rapports de

ainsi de quatre , qui est le premier des nombres

l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. r

pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième

dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-

Plusieurs personnes interprètent comme il suit

duit de trois multiplié deux fois par lui-même ,

ces expressions de Platon :La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;

a pour générateur le premier des nombres impairs,

la troisième est le nombre ternaire, hémiole de

quia sicut punclum corpus non est, sed ex se facit corpore ,
lineæ de puncto subgemins puncti terminatione productæ.

bis, quiest oclonarius , soliditatem creavit. Ergo ad efficiendum utrobique solidum corpus montas necessaria est,
et sex alii numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo , quatuor, octo : ab impari antem , tria , no-

Hic numerus, duo. geminatus de se cilloit quatuor, ad si-

vem , viginli septem. Timœus igitur Platonisin fabricanda

militudinem mathematici corporis, quad sub quatuor
punctis longe latoque distenditur. Qualernarius quoquc

mundi anima, cousilium divinitatis enunlians , ait, illam

ipse geminatus octo (allioit; qui numerus solidum corpus
imitatur : sicut dues lineas diximus, duabus superposilas,
octo angulorum dimensione integram œrporis soliditatem
acare. Et hoc est. quod apud seometras dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero accessio
asque ad octo, soliditas est corporis. ideo inter principia

pari cubum , id est, perfectionem soliditatis emciunt: non
quia aliquid signilicaret illam habere corporeum; sed ut
posset universitatem animando penctrare, et mundi soli-

ila menas numerus esse non dicitur, sed origo numerorum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est

huic numéro plenitudinem deputavit. Nuuc oportel ex impari quoqne numéro, quemadmodum idem efficiatur, inspicere. Et quia tam paris, quam imparis numeri menas crigo

est, ternarius numerus prima linea esse credatur. Hic triplicatus mvenarium numerum facit : quiet ipse quasi de
duabus lineis longum latumque corpus cilloit; sicut quaternarius secundum de paribus cfficit: item novenarius
triplicatus tertiam dimensionem præstat; et ila a parte
ilnparis numeri in viginti septem . que sunt ter terne ter,
solidum corpus eflioitur z sicut in numéro pari bis bina

per bos numéros fuisse contextam , qui et a pari et ab im-

dum corpus impiere. .per numéros soliditatis clients est.
Nunc ad ipse Platonis verbe veniamus. Nain cum de Deo,

animam mundi fabricante, loqueretur, ait : Primam ex
omni firmamento partem tulit. Hinc sumsitduplam partent
prioris, tertiam vero seconda: hemioliam, sed prima: triplam , et quartam duplam secundæ, quintam tertiæ triplam, sextam prima: octuplam. et septimam vicies seplies
a prima multiplicatam. Post hæc spatia , que: inter duplos
et triples numéros hiabant, insertis partibusadimplebat; ul
bien: medielates singula opalin colligerent. Ex quibus vinculis bemiolii, et epitriti, et epogdoinascebantur. Hæc Platonis verha ita a nonnullis excepta suut, ut primam partent

monada crcdercnt; mundam, quam dixi duplam prioris,

COMMENTAIRE, me, LIVRE il. 77

deux , et triple de l’unité; la quatrième est le

nombre quaternaire , double de deux; la cinquième est Ie nombre neuf, triple de trois; la sixième est le huitième nombre , qui contient huit fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-

qu’il résulte de cette impulsion des accords dont
elle a le principe en elle-mémé, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,

Dieu , comme vient de nous le dire Platon, com-

sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-

bla le vide que ces quantités numériques laissaient
entre elles par des hémioles , des épitrites et des

même. 1l est aisé de voir que, dans ce mélange,

épogdoades.

les nombres pairs alternent avec les impairs.

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de

Après l’unité, qui réunit le pair et l’impair, vient

deux , premier pair, puis trois, premier impair;

ensuite quatre, second pair, qui est suivi de
neuf, second impair, lequel précède huit, troisième pair, que suit vinghsept, troisième impair;
car le nombre impair étant male, et le nombre

Cicéron : - Qu’entends-je, dis-je, et quels sons
puissants et doux remplissent la capacité de mes

oreilles? - Vous entendez, me répondit-il ,
l’harmonie qui, formée d’intervalles inégaux ,

tous les êtres , et en même temps ces quantités de-

mais calculés suivant de justes proportions, résulte de l’impulsion et du mouvement des sphères. n
Observez qu’il fait mention des intervalles,

vaient avoir la plus grande solidité pour lui communiquer la farce de vaincre toutes les résistan-

treeux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé-

pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre

nombres susceptibles de donner des accords par-

donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces in-

faits , puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

tervalles inégaux par des quantités proportionnelles, telles que des hémioles , des épitrites , dcs

création. Or, nous avons dit que le rapport de

épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base

2 a i donne le diapason ou l’octave; que celui de

de l’harmonie.

3 a 2 , c’est-à-dire l’hémiole,donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de A a 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin

On conçoit maintenant qu’il serait impossible

de bien saisir la valeur des expressions de Cicéron , si nous ne les eussions fait précéder de

que de la raison de à» a i , nommée quadruple,

l’explication des rhythmes musicaux dont il

procède le double diapason ou la double octave.

vient d’être question , ainsi que de celle des nom-

L’âme universelle, ainsi formée de nombres har-

bres qui, selon Platon , sont entrés dans la com-

moniques, ne peut donner, en vertu de son

position de l’âme du monde, et si nous n’eussions

mouvement propre , l’impulsion à tous les corps

fait connaître la raison pour laquelle cette âme a
été ourdie avec des quantités harmoniques. A

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans
dualem numerum esse oonfiderent; tertiam, ternarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad unnm triplus ; et
quartant, quatuor, qui ad secundum, id est, ad duo duplus est; quintam , novenarium , qui ad tertium , id est,
ad tria triplus est; sextam antem octonarium , quiprimum
octies continet. At vero pars septima in viginti et septem
fuit: que: faciunt, ut diximus, augmentum tertium imparisiaumeri. Alternis saltibus enim, ut animadvertere
facile est, processit illa contextio : ut post monadem,
que et par, et impar est, primas par numerus poileretur ,
id est, duo; deinde sequeretur primns imper, id est, tria;
quarto loco secundus par, id est, quatuor; quinto loco
secondas impur, id est, novem; sexto loco tertius par, id
est, octo; septime loco tertius impar, id est, viginti et
septem : ut, quia imper numerus mas habetur, et par
l’emina , ex pari et impari, id est, ex mari et temina na.

secteur, que en! universa paritura, et ad utriusque soliditatem usque procederet, quasi solidum omne pénétra-

tura. Deinde ex his numeris fuerat componenda , qui soli
continent jugabilem competentiam , quia omne mundo
ipse crat jugabilem præstatura concordiam. Nam duo ad
mum dupla surit; de duplo antem diapason symphoniam
and, jam diximus. Trie vero ad duo hemiolium numerum
laciem: hinc oritur diapente. Quatuor ad tria epitritus nn-

nia disdiapason nascitur. Ergo mundi anima , quæ ad mo-

tum hoc, quod videmus, universitatis corpus impellit,
contexte numeris musicam de se créantibus concinentiam,

necesse est ut sonos musicos de moto , quem proprio impulsu præstat, elliciat; quorum originem in fabrica suæ
contextionis invenit. Ait enim Plate, ut supra retulimus ,
auctorem anima: Deum , post numerorum inter se imparium contextionem, hemioliis , epitritis, et epogdois, et
limmate hiautia intervalla supplesse. ideo doctissime ’l’ul-

lins in verbis suis ostendit Platoniei dogmatis profundila-

tem. n Quis hic, inquam , quis est, qui complet sures
a mess tantus et taro dulcis sonne? Hic est, inquit , ille,
a qui intervallis disjunctus imparibus , sed tamen pro rata
a parte rationc distinctis ,impulsu et motu ipsorum orbium

a etficitur. v Vides, ut intervaila commemorat, et hæc
inter se imparia esse testatur; nec dilfitetur rata rations
distincts : quia secundum Timæum Platonis imparium
inter se intervth numerorum, ratis ad se numeris, hemioliis scilicet, epitritis, et epogdois, bemitoniisque distincts sunt;quibus omnis canera ratio continetur. Hinc

W est g ex hoc componitur diatessaron. Item quatuor

enim animadvertitur, quia bæc verba Ciceronis nunquam
profecto ad intellectum paterent, nisi bemioliorum , epitritorum, et epogdoorum ratione præmissa, quibus intervalla numerorum distincts sunt, et nisi Platonicis numeris , quibus mundi anima est contexta , patefaclis , et ra-

ad unnm in quadrupli ratione censentur; ex quo sympho-

lione prælnissa, cur ex numeris musicam creantibus
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l’aide de ces développements, on peut se faire une
Idée juste du branle général donné par la seule
impulsion de l’âme, et de la nécessité que de ce

neuvième des muses; et , pour exprimer énergi.

choc communiqué il résulte des accords harmonieux , puisque cette harmonie tient a l’essence

ce qu’il y a de parfait. C’est par suite de cette

du principe moteur.
Con. lll’. On peut encore apporter d’autres preuves et
donner d’autres raisons de la nécessité de l’harmonle

des sphères. Les intervalles des sons dont la valeur
ne peut être fixée que par l’entendement, relativement
à l’âme du monde, peuvent être calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
ou il traite de la vélocité du mouvement circulaire des sphères , que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réjouit les dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs, l’équiva-

lent de déesse qui chante. Les théologiens ont

quement que cette muse est un tout harmonique
par excellence, il la nomma l’ensemble de tout
idée théologique qu’Apollon a reçu le nom de
Musagète, c’esbà-dire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron , «chef, roi, modé-

rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. n
Que par les Muses on doive entendre l’harmonie des sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Camènes, c’est-à-dire dou-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique cèleste fut accréditée par les théologiens , qui cher-

obèrent a la peindre par les hymnes et leschants
employés dans les sacrifices. On s’accompagnait

en certaines contrées de la lyre ou cithare, et
dans d’autres de la flûte ou autres instruments
à vent. Ces hymnes en l’honneur des dieux étaient

phonies exécutées par les huit globes célestes , et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.

des stances nommées strophes et antistrophes.
La strophe répondait au mouvement direct du
ciel des fixes , et l’antistrophe au mouvement
contraire des corps errants ; et le premier hymne

aussi entendu par les neuf Muses les huit symVoila pourquoi Hésiode, dans sa Théogonie,

adressé à la Divinité eut pour objet de célébrer ce

donne à la huitième muse le nom d’Uranie; car

double mouvement.

la sphère stellaire , au-dessous de laquelle sont
placées les sept sphères mobiles , est le ciel pro-

Le chant faisait aussi partie des cérémonies
funéraires chez plusieurs nations dont les légis-

prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il

lateurs étaient persuadés que l’âme, à la sortie

en est une neuvième , la plus intéressante de toutes, parce qu’elle est la réunion de toutes les
harmonies, il ajoute : a Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de parfait. n

du corps, retournait à la source de toute mélodie, c’est-à-dire au ciel. Et en effet, si nous

Par ce nom de Cailiope, qui signifie très-belle
voix, le poète veut dire qu’une voix sonore est la

voyons qu’ici-bas tous les êtres animés sont sen-

sibles aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civilisés , mais aussi sur les peuples barbares , qui

tus ostendunt, quem soins animæ præstat impulsus, et

prelatio est) et, ut ipsamesse, quæ confitex omnibus, pressiusindicaret, assignavit illi nniversitatisvocabuium, videli.

necessitatem musicos concinentiæ , quam motui , a se facto,

cet, a 613 Rpoçspâdîdffl ànataéwv. Nain et Apollian ideo

inscrit anima , innatam sibi ab origine.

Mouanyéfm vocant, quasi ducem et principem orbium

Cu. il]. Allia præterea indiciis ac rationibus concenlum

ceterorum, ut ipse Cicero refert z Dru, et princeps , et
moderalor lnminum reliquorum, mens mundi et tempcratio. Musas esse mundi cantum etiam sciuut , qui cas

anima inlexta sit. Hæcenim omnia et causam mundani mo-

illam motuum cœlestlum posse ostendi : quodque inter-

valla ca, quas esse in anima ratione solo inlelllguntur,
revers in ipso mundi corpore deprehendantur.
Hinc Plate in Republica sua, cum de sphærarum cœles.

tium volubilitate tractaret, singulas ait sireuas singulis
orbibus insidere, significans , sphœrarum motu canlurn nnminibus exhiberi. Nom Siren , Dea canons grince intellectu

valet. Theologi quoquc novem Musas, octo sphærarum
musicos camus, et uuam maximam concinentiam, quia
confit ex omnibus, esse voluere. Unde Hesiodus in Theogonia sua octavam Muscat Uraniam vorat; quia post septem vagas, qua: subjectæ sunt, octava stellifera épilas-a
superposita proprio nominé cœlum vocatur : et , ut osten-

deret, nouant esse et maximam, quam confioit sonorum
concors nniversitas, adjccit,
Kalhôrm 0’ fi 61) malaga-rira écrit! ducaton,

ex nomine ostendens ipsam vocis dulcedinem nonam Mu-

sam vocari z (nain 1(th optime vocis gram inter-

Camenas, quasi canenas a caneudu dixerunt. ideo cancre
cmlum ctiam theologi comprobantes, sonos musicos sacrificiis adliibueruul; qui apud alios lyra vel cithara , apud
nonnullos tibiis aliisre musicis instrumentis fieri solebant.
in ipsis quoquc hymnis Deorum per stropham et antistropham métra canaris versibus adhibebantur; ut per stropham reclus orbis stelliferi motus, per antistropliam diversus vagarum regressus prædicaretur. Ex quibus duobus motibus primas in nature hymuus dicandus Deo sumsit exordium. Mortuos quoque ad Sépulturam pmaequi
oportere cum canto, plurimarnm gentium val régionum

instituts sanxerunt, persuasione hac, quia post corpus
ammæ ad originem dulcedinis musicæ, id est, ad cœlnm
redire credantur. Nain ideo in hac vita omnis anima musicis sonis capitur, ut non soli , qui sunt habita cultiores,
verum universæ quoquc barbarie nationæ camus , quibus
vel ad ardorem virtutis animentur, vel ad molliüem voluptatis résolvantur, exerceant :quia anima in corpus detert
memoriam musicze, cujus in cœlo fuitconscia ; et ita deli-
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ont des chants propres a exciter leur ardeur guer-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la cause

rière, et d’autres qui leur font éprouver les douces langueurs de la volupté , c’est que notre âme

formelle de l’âme universelle , de cette âme

rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir

des concerts qu’elle y a entendus. Cette ré-

miniscence produit sur elle un tel effet, que les
caractères les plus sauvages et les cœurs les plus
féroces sont forcés de cédera l’influence de l’har-

monie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphiou ,

qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son desa lyre, lesauimaux les plus sauvages, et

Qui remplit, qui nourrit de sa flamme féconde
Tout œ qui vit dans l’air, sur la terre et sous l’onde. ’

Tout doit être, en effet, soumis au pouvoir
de la musique, puisque l’âme céleste, par qui
tout est animé , lui doit son origine.
Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-

cation de mouvement des sons modifiés par des

intervalles inégaux, mais ayant entre eux des

sans doute parce que les premiers ils firent ser-

rapports déterminés, et tels que ceux des nombres qui ont servi à son organisation. Il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement

vir la poésie et la musique à amollir des peupla-

seul est capable d’apprécier dans cette substance

des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que

immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.
Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombre de stades qu’il y a de la terre ale lune ,

lesecond faisant mouvoirles pierres mêmes. C’est

in pierre. Effectivement, l’harmonie a tant d’em-

pire sur nos âmes , qu’elle excite et modère le

courage des guerriers. C’est elle qui donne le

signal des combats et celui de la retraite; elle

de la lune à Vénus, de Vénus à Mercure, de Mer-

provoque le sommeil, elle empêche de dormir;

cure au soleil, du soleil a Mars, de Mars a Ju-

elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite à la clémence.

piter, etde J upiterà Saturne. Il croyait également

Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle sou-

que l’analyse lui avait donné la mesure de l’intervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère

luge les maux; et de là l’usage d’administrer

aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec

aux malades des remèdes au son de la musique.

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que la musique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols , les cygnes et d’au-

dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-

tances en nombre double et triple , a établi,
comme point de doctrine, que celle de la terre

au soleil est double de celle de la terre à la

tres oiseaux , mettre une certaine méthode dans

lune; que la distance de la terre à Vénus est

leur chant. Et qui peut ignorer que, parmi les

triple de celle de la terre au soleil; que la distance de la terre à Mercure est quadruple de

animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur

la terre, il en est plusieurs qui, se laissant attirer pardes sons modulés , viennent se jeter dans

les filets qui leur sont tendus? Le chalumeau du
berger ne maintient-il pas la tranquillité dans le
troupeau qui se rend aux pâturages? Ces divers
effets de la musique n’ont rien d’étonnantd’après

nimmlis cannois occupatur, ut nullum ait tum immite, tain
aspernm pectus, quod non oblectamenlorum talium teneatur
affecta Hincæstimo et Orphei vel Amphionis fabulam, quorum alter animalia ratione carentia,ailersaxaquoque tmhere

rantibus terebelnr, sumsisse principium; quia primi forte
gentes, vel sine rationis cultu barberas , vel saxi instar
nulle attesta mobiles , ad sensum voluptatis canendo traiterunt. lia denique omnis habitus animas cantibus guberna-

tut, ut et ad bellum progressui, et item receptui canatur
canin , et excitante, et rursus sedante virtntem : da! romnos adimilque; nec pou curas et immittit, et retreint :
inm suggerit , ciementiam suadet, corporum quoquc morbis medetur. Nain hinc est, quad mgris remedin prœstanles præcinere dicuntur. Et quid mirom , si inter bomiues

musiae tanin dominatio est, cum aves quoquc. ut insciniæ, ut omni, aliæve id genus, minium veluti quadam
disciplina arüs exercent; nonnullæ veto vel aves , vel
terreuæ seu aquatiles beluze , invitante cantu in retia
tponte decurrant, et pastoralis fistule ad pastum progressis
quietem imperet gregibus? Nec mirum; inesse enim mundana: anima: causas musico), quibus est intcxta, prædixi-

celle de la terre à Vénus; que la distance de la
terre a Mars égale neuf fois celle de la terre a
Mercure; que la distance de la terre à Jupiter
égale huit fols celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre à Saturne égale vingtsept fois celle de la terre à Jupiter.
mus. ipsa antem mundi anima viventibus omnibus vilain
ministrat :
Hinc hominnm pecudumque genus vitæque volantum ,
Et qua marmoreo lert monstra sub æquore ponton.
Jure igitur musico capitur omne . quod vivit ; quiacœlcstis

anima, qua animatur universitas, originem sumsit ex
musica. Hrec, dam ad spbœralcm motum mundi corpus
impellit, sonum emcit, qui intensifia est disjunctus imparihus, sed tamen pro rata parte ratione distinctis, sicut
a principio ipse contexte est. Sed hase intervalla , quœ in
anima, quippc incorporea, sols æstimaniur ratione, non
sensu, quœrendum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librata servaverit. El Archimedes quidem studiorum numerum deprehendisse se credidit, quibus a terne
superficie luna distaret, et a luna Mercurius, a Mercurio

Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Saturnus a love. Sed et a Saturni orbe osque ad ipsum
stelliferum «Blum omne spatium se ratione emensum
puievit. Quæ tamen Archimedis dimensio a Platonicis
repudiata est, quasi dupla et tripla intervalle non servons :

et statuerunt hoc esse crcdendum, ut, quantum est a
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Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens , dans un de ses traités qui jette
quelque jour sur les expressions peu intelligibles

le moins de gravité ou d’acuité des sons dépend

de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-

sera grave, si le choc est lent et faible. Frappez

de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

reçoit est violent et brusque , le son sera aigu; il

tervalles que présente le corps de l’univers sont

rapidement l’air avec une baguette, vous enten-

les analogues de ceux des nombres qui ont servi

drez un son aigu; vous en entendrez un grave,

à la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont

si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

de même remplis par des épitrites , deshémioles ,

sonore soit fortement tendue, les sons produits

des épogdoades et des demi-tous; que de ces

par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces

proportions nalt l’harmonie , dont le principe ,

sous deviendront graves. il suit de la que les

inhérent à la substance de l’âme , est ainsi transmis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son
qui résultedu mouvement des sphères est marqué

par des intervalles inégaux, mais dont la différence est calculée.
CBAP. 1V. Dela cause pour laquelle, parmi les sphères
célestcs , il eu est qui rendent des sons graves , et d’an-

tres des sons aigus, Du genre de cette harmonie, et
i pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence

sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-

tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus , tandis que l’orbe inférieur de la lune doit faire entendre un son très-grave; d’abord, parce que le

choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que , entravée dans les
étroites limites de son orbite, elle ne peut que
circuler lentement.
La flûte nous offre absolument les mémés particularités : des trous les plus voisins de l’embou-

chure sortent des sons aigus; et des plus éloi-

des sons graves et des sons aigus, dont il est ques-

gués, ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

tion dans ce passage. a La nature veut que , si

de l’instrument, sortent des sons graves. Plus
ces trous sont ouverts , et plus les sons auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont gra-

les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le premier monde stellifèrc , dont la révolution est plus
rapide , se meut avec un son aigu et précipité,

tandis que le cours inférieur de la lune ne rend

ves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort a sa naissance, il s’affaiblità mesure

qu’un son grave et lent. n Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou

pite, si l’issue qu’on lui offre, est large; il est

terra neque ad lnnam , duplum sil a terra usque ad solem;

quantumqne est a terra asque ad solem, triplum sit a
terra asque ad Venerem; quantumque est a terra asque
ad Veuercm, quater lantum sit a terra osque ad Mcrcurii
stellam; quantnmque est ad Mercurium a terra, novies
lantum sit a terra neque ad Martem; et quantum a terra
risque ad Mariem est, octies tantum sit a terra usque ad
Jovem; quantumqne est a terra asque ad Jovem , septies
et vicies lantum sit a terra risque ad Saturni orbem. liane
Platonicornm persuasionem Porphyrinslibrissuis inseruit ,
quibus Timæi obscuritatibus nonniliil lucis infudit z aitque,
cos credere, ad imaginem eontextionis auimæ hæc esse in

corpore mundi intervalle, quœ epitritis, hemioliis, et
epogdois, hemitoniisque. comptentur, et limmate; et ita
provenire conœntum : cujus ratio in substantia anima: contexta , mundano quoquc corpori . qnod ab anima movetur,
inserts est. Unde ex omni parle docte et perfecta est Cice.

rouis assertio, qui intervallis imparibns, sed tamen pro
rata parte ratione distinctis, cœlestem sonnm dicit esse
disjunctum.

CAP. tv. Qui tint. ut inter sonos ortieslls illius concentus
alius acutior sil, allus gravier z quodnam ibi melodim sit
genus; et cur sonus ille a nabis non audiatur.
. Nunc locus admonet , ut de gravitais etacumiue sonorum
diversitates, quas asserit, revolvamus. a Et nature fert, ut
a extrema ex altéra parle graviter, ex alteru antem acute
a soncnt: quam 0b causant summus ille curli siclliferi cur-

qu’il approche de sa fin; il est éclatant et préci-

a sus , cujus conversio est concitatior, acute excitato mon vetursouo, gravissime antem hic lunaris alque infimus. u

Diximns, nunquam sonnm fieri, nisi ære percusso. Ut
antem sonusipse ant acutior, aut gravior proferatur, ictus
cilloit : qui, dum ingens et celer incidit, acntum sonnm
præstat; si tardior leniorve, graviorem. indicio est virga,
quæ, dum auras percntit, si impulsn cito feriat, sonnm
acuit; si leutior, gravius ferit auditum. in fidibus quoquc
idem videmns : qnæ, si tracta artiore tenduntur, seule
connut; si laxiore, gravius. Ergo et superiores orbes, dum
pro amplitudine sua impetu grandiore volvuutur, dumque
spiritu, ut in origine sua fortiore teuduutur; propter ipsum, ut ait, concitatiorem conversiouem acute cxcitato
moveutur sono; gravissimo antem hic lunaris alque inflmus : quoniam spiritu , ut in extremitate languescentc jam
volvitur, et, propter augustins, quibus pcnultimus orbis
artainr, impetu leniore convertiiur. bien accus probamns

in tibiis; de quarum foraminibns vicinis ori influntis
sonna acutus emittitur; de longiuqnis antem et termino
proximis , gravier z item acutior per patentiora foramina,
gravior per auguste. Et utrinsque cansœ ratio une est;
quia spiritus ubi incipit, fortior est; defectior, ubi desinit:
et quia majorcm impetum per majus foramcu impellit;
contra antem in angustis contingit, et eminus positis.
Ergo orbis aliissimus, et ut in immensum patens, et ut
spiritu ce fortiorc, quo origiui sure vicinior est, inciialus ,
sonorum de se acumen emittit. Vox ultimi et pro spatii
brevitate , et pro longinquitatc jam frangitnr. Hinc quoquc
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sourd et lent, si cette issue est resserrée, et éloi-

parmi lesquelles deux ont la même portée, pro-

gnée de l’embouchure.

duisent sept tous distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui
existe. I

Concluons de ce qui précède, que la plus élevée des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de la force mo-

La propriété du nombre septénaire a été plei-

trice , fait sa révolution avec une extrême rapidité, et rend conséquemment des sons aigus. La

nement démontrée au commencement de cet ou-

raison des contraires exige que la lune rende

céron , il est, je crois , suffisamment éclairci par
les notions élémentaires, succinctes et précises,

des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve
que l’air mis en mouvement a d’autant moins
de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voila la cause de la densité de l’atmosphère qui environne la dernière des sphères ,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Comprimé de tous côtés par le fluide presque coagulé
qui l’entoure, il est hors d’état de se mouvoir en
tel sens que ce soit; et cela devait être , d’après
ce qui a été démontré plus haut, savoir, que la

partie la plus basse d’une sphère est son centre,

et que ce centre est immobile; car la sphère
universelle se compose de neuf sphères particulières. Celle que nous nommons stellifère,

vrage. Quant à ce passage peu intelligible de Ci-

que nous venons de donner sur la théorie de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler

des nètes, des hypates, et de plusieurs autres

noms des cordes sonores , ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’é-

rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous
eussions dit que les notes représentent une lettre ,

une syllabe , ou un mot entier.
Parce que Cicéron parle ici du rapport et de
l’accord des sons, fallait-il profiter de cette occasion pour traiter de la diversité des modes musicaux l C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

et qui prend le nom de sphère aplane chez les

nous en tenir à rendre claires les expressions difficiles a entendre : dire plus qu’il ne faut en pa-

(ires, dirige et contient toutes les autres;

reil cas , c’est épaissir les ténèbres au lien de les

elle se meut toujours d’orient en occident.

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce

Les sept sphères mobiles, placées tau-dessous
d’elle , sont emportées par leur mouvement
propre d’occident en orient; et la neuvième, ou

sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-

le globe terrestre, est immobile, comme centre de l’univers. Cependant les huit sphères en

mouvement ne produisent que sept tous harmoniques, parce que Mercure et Vénus, tournant autonr du soleil, dont ils sont les satellites

ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu : c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enhnrmonique, le diatonique et le chromatique, le premier est abandonné à cause de son extrême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce qui a décidé Platon à assigner

a l’harmonie des sphères le genre diatonique.

assidus , dans le même espace de temps , n’ont,
selon plusieurs astronomes, que la même portée.

blier de dire , c’est que si nous n’entendons pas

Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit : - Les mouvements de ces huit sphères,

distinctement l’harmonie produite par la rapidité du mouvement circulaire et perpétuel des

Ipertius approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedit, tantum circo impulsum fieri leniorem;
ut cire: ternm, que ultima splrærarum est, taro concretns, tum densus habeatur, ut causa sit terras in une sede

plene , cum de numeris superiusloqueremur, expressimus.
Ad illuminandam, ut æstimo , obscuritatem verborum Ciceronis, de musica tractatus suœinclus a nobis, que licnit
brevitate, sul’flciet. Nom netas, et hypatas, aliarumquo

semper hmndi; nec in quamlibet partem permittatnr

fidium vombuh percurrere, et tonorum vel limmatum

moveri, ohsessa undique cireumt’usi spiritus densiIate. In

minuta subtilis, etquid in sonis pro littera, quid prosyllaba,

lobas antem ultimum locum esse, qui médius est, anteeedentibus jam probatum est. Ergo universi mundani œrporis sphæræ novem sunt. Prima illa stellifera, quæ pro-

quid pro integro nomme acciplatur. asserere, ostentantis
est. non docentis. Nec enim, quia fecit in hoc loco Cirero
musicæ mentionem, oocasione hac eundem est per umversos tractatus. qui possunt esse de musico : ques, quantum mes fort opinio, terminum hshere non æsiimo z sed
ille sont persequenda, quibus verba, quœ explsnanda
receperis, possint liquere: quia in re naturaliter obseura,
qui in cxponendo plura, quam necesse est, superfundit,
addit tcnebrss, non adimit densitatem. Unde finem de hac
tractatus parte faciemus , adjecto une , quod scitu dignnrn
putsmus : quia cum sint melodiæ musicæ tria geners,
enarmonium , diatonum, et chromatienm, primum quidem
propter nimiam sui dililcultatem ah usu recessit; tertiurs

prio nomine «Blum dicitur, et aplaties apud Grœcos vocalur, arcens et eon’tinens celeras. Hœc ab oriente semper

volvitnr in occasum. Subjeetæ septem, quas vagas dicimus, ab occidents in orientem fentntur. None terra sine
moto. Octo suut igitur, que: moveutur :sed septem soni
sont , qui communiant de volubililate coniiciunt; propterea
quia Hermrialis et Venerius orbis pari ambilu eomitati
solem, riz des tanquam satellites obsequuntur, et ideo
a nonnollis astronomiœ studentibus candem vim sortiri
existimantur. Unde ait : a illi antem octo cursus, in quibus
I sedan vis est duornm , septem efficient distinctes inter: rallissonos ; qui numerus rerum omnium fers nodus est. u
Septenuinm antem numerum rerum omniummodum esse,
IAŒOHS-

Une chose encore que nous ne devons pas ou-

vero est infame mollitie. Unde médium, id est, diatonum,
mundanæ musieæ doctrina Platonis adscribitur. Net: ho»
inter prætcreunda ponemus, quod musicam perpetua mali
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corps célestes , cette privation a pour cause l’intensité des rayons sonores, et l’imperfection relative de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du

- Vous voyez encore ces mues qui semblent
environner et ceindre la terre ; il y en a deux qui,
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

chacune sur l’un des deux pôles , sont assiégées

Nil assourdit les habitants voisins, est-il étonnant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus

tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Émilien dit: a Quels sons puissants et doux

vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , où vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-

remplissent la capacité de mes oreilles? - Il nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est
pleinement occupé chez les mortels admis aux
concerts célestes , il s’ensuit que cette divine bar.
monie n’est pas appropriée à ce sens si impar-

fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

étendue, est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par

partient. Toute cette partie de la terre, fort resserrée du nord au midi, plus étendue de l’orient

à l’occident, est comme une ile environnée

de cette mer que vous appelez l’Atlantique ,
la grande mer, l’Océan, qui, malgré tous

ces grands noms, est , comme le voyez, bien
petite. I
Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

Crue. V. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’hémisphère opposé a les

mémés zones que le notre; il n’y en a également que

deux qui soient le séjour des hommes.

c Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées, rares , et n’occupant
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de

vastes solitudes. Ces peuples divers sont tellement séparés, que rien ne peut se transmettre

des uns aux autres. Due pourront faire, pour
l’extension de votre gloire, les habitants de ces

contrées, dont la situation , relativement à la
vôtre , est oblique , ou transversale, ou diamé-

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe

le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musique, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre , se trouve nécessairement amené a dé-

crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand il nous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,
de ces peuples séparés les uns des autres, et placés dans une position respective diamétralement

opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit , en le lisant,
avoir sans les yeux la projection stéréographi-

tralement opposée T .

que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

volubilitate nasœntem, ideo claro non sentimus auditu,
quia major sonna est, quam ut lrumanarum aurium récipiatur angustiis. Nam , si Nili catadupa ab auribus incolarum amplitudiuem fragoris exeludunt, quid mirum, si
natrum sonos exœdit auditum, quem mandante melis
impulsus emittit? Net: enim de nihilo est, quod ait : qui

- gloriam certe nullam potestis. Garnis antem condom
a terram quasi quibusdam redimitam et circumdatam
a cinguiis; e quibus duos maxime inter se diverses, et
a cœli verticihusipsis ex ulraque parte subnixos, chri-

complet aure: meus lardus et tum dulcis soma? sed

a traiis ille, in que qui insistunt , adverse vohis urgent
a vestigia, nihil ad vestrum senne: hic antem alter sub. jectus aquiloni , quem incolitis, cerne quam tenul vos
a parte contingat. Omnia enim terra, que colitur a robin,
a angusla verticibus, laterihus lotier, pana quædam est
a insula, circumfusa illo mari, quod Atlanticum, quod
a magnum, quem Oceanum appelions in terris : qui taa men tante nombre quam ait parvus, vides. v Postquam
cœlum , que omnia oentinentur, et subjectarum spinnarum ordinem motumque, ac de moto sonnm, cœiestis

voluitinielligi, quod si ejus, qui cœlestibus meruit inter-

esse secretis, compleiæ aures sont soni magnitudine,
superest, ut œterorum hominnm sensus mandante concinentiæ non rapiat auditum. Sed jam tractaturn ad séquentin conferamus.

Cu. v. Terra: mcdletatem eam, in qua nos sunnas, quinque esse distinctam sonis :quodque ex ils du: lantum sint
habitabiles; quorum citera habitetur a nabis, alteram qui
incolunt hamines , igueretur : tum vero et in relique terra:
médiante zonas esse easdem; et inter illos duas quoquc
ab hominibus habltari.

Il: Vides habitari in terra raris et angustis locis, et in
a rpsrs quasi niaoulis, ubi habitatur, vastes solitudines
a interjectas 5 eosque, qui incolunt terram, non mode ina tenuptos ita esse , ut nihii inter ipsos ah aliis ad alios
a manare possit , sed partim obliques , partim transverses,
n pariim etiam adverses stars vobis : a quibus exspoctare

n guisse pruina vides; médium antem illumet maximum
a nolis ardore terreri. Due sunt hahitabiies; quorum ans-

mnslcæ modes et numeros explicaatem , et serein subdi-

tum lunæ Tuiiianus sermo, per necessaria et præsenti
operi apte ductus, ad terram osque descripsit; ipsius
jam terræ descriptienem, verborum parons, rerum fœeundus, absolvit. Etenim maculas habitationum,ae de
ipsis hahitatorihus alios interruptos adversosque, obli-

ques eliam et transverses alios neminando, terrain
sphæræ globositaiem semons tantum, non coloribnspin-

xit. lllud quoquc non sine perfections dectnnæ est,
quad cum aliis nos non patitur errare, qui ter-mm so-
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exposée aux regards des habitants de l’hémisa

que l’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

phère opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous c6-

sens; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette
fiasse opinion , il eût dit simplement : « Toute

tésCetteenvironnés
par le ciel. l
terre donc , qui n’est qu’un point relati-

la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer, etc. n Mais en s’exprimant

exacte, qu’il laisse a développer a ceux qui sont

vement au ciel, est pour nous un corps sphérique
très-étendu , qu’occupent alternativement des
régions brûlées par un soleil ardent, et d’autres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trouvent des contrées d’une température moyenne.

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle pos

peu surce sujet.

luire austral, sont en tous temps attristés par

ainsi : - Tonte cette partie de la terre où vous
étés est comme une ile environnée, v il nous
donne de la division du globe terrestre une idée

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas

croire, je vous prie, que les deux grands mai-

les frimas. Ces deux zones ont peu de circonfé-

tres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile ,

rence , parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles mar-

dlfl’èrent de sentiment a cet égard : le premier

quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

dit, il estvrai , qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il

ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

nomme zones d’après les Grecs, environnent

car le même climat qui entretient la vie des pre-

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-

le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous

miers est propre à la végétation des derniers. La

deux ont également raison, et qu’ils sont parfaitement d’accord. Commençons par faire con.

zone centrale , et conséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du

mitre la situation des cinq zones; le reste de la

jour. Les contrées que borne de part et d’autre sa

période qui commencece chapitre , et que nous
nous sommes chargés de commenter, en sera
plus facile a entendre. Disons d’abord comment

la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le

elles ceignent notre globe; nous dirons ensuite
comment elles figurent au ciel.
La terre est la neuvième et la dernière des
sphères; l’horizon, ou le cercle finlteur, dont il
a été déjà question, la divise en deux parties

vaste circonférence sont inhabitables à cause de

milieu de l’espace que laissent entre elles cette

zone torride et les deux zones glaciales appartient a deux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une
température qui est le terme moyen de l’excès de

chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que

égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

sous ces deux dernières que la nature est en

une partie a au-dessus de lui une moitié du ciel
qui, vu la rapidité de son mouvement de rotation , va bientôt la faire disparaître a nos yeux
pour nous montrer son autre moitié , maintenant

pleine activité.

me! cingi Oceano crediderunt. Nain si dixissel, omnis terra

ex omni sui parte cœlum suspicit. liujus igitur ad cœlam
brevitas , cul punctum est, ad nos vero immensa globes!-

me queutant est insula, circumfusa illo mari;

Imam Oceani ambitum dedissetintelligi. Sed adjiciendo,
que colum- a nabis, veram ejus divisionem,de que panic
post disséminas, nasse copientibusintelligendam reliqnit.
De quinque antem cingulis ne, quæso, æstimes duorum
romane facundiæ parentum Maronis et Tullii dissentire
doctrinal! :cum hic ipsis cingulis tcrram redimitam diat , ille iisdem, quas græco nomine zonas vocat, userai
cœlum tentai. Utrumque enim incorruptam veramque,
nec alteri eontrariam retulisse rationem , procedente disputations constablt. Sed ut omnia, quas hoc loco explananda rompîmes, liquere possint, habendus est primum
un» de cingulis : quia situ eorum ante oculos locato,
cetera orant intellectuiproniora. Prius antem qualiter ter-

La figure ci-après facilitera l’intelligence (le

notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

tas, distinguitur lacis inter sevicissim pressis nimietate
vel frigorie, vel calorie, gemlnsm nacia inter diversa
temperiem. Nain et septemtrionalis et australis extremitas, perpétua obriguerunt pruina: et hi velut duo sont
ciuguli , quibus terra redimitur; sed ambitu braves , quasi extrema cingentes. Horum uterque habitationis impatiens est; quia torpor ille glacialis nec animait , ne’c frugi,

vitaux ministrat. Illo enim acre corpus alitur, quo herba

nutritnr. Medius cingnlus, et ideo maximas, æterno

retulimus: ergo médians , cujus partem nos incolirnus,
sub en cœlo est, quod inscrit super terram , et reliqua medielassub illo: quad dom volvitur, ad en loea’, que! ad

amatu continui calorie ustus, spalium, quod et Iato ambitu et prolixius occupavit, nimietate fervoris facit inba.
bitabile victoria inter extremos vero et medium duo majores ultimis, medio minores, ex ulriusque vicinitatis
intempérie temperantur : in Iliaque lantum vitales auras
nature dedit incolis carpere. Et, quia anime facilius illabitur concepts ratio description, quam sermons; esto
arbis terrai, cui adscripta sont a, b, c, d, et cires a. adscribantur n et l; circa b autem m et k,- et ciron c, g et
i; et cires d, e et f; et ducantur recta linéal a signis ad

nos Menu" inter-ion, descendit. in media enim locale,

signa, qua: dicimus, id est a g, in tub 1min il; a t,

nm cornant, deinde quemadmodum cœlum teneant,
expliœndum est. Terra et nous, et ultima sphæra est.
finalisait horizon , id est, finalis circulas, de que ante

a.

et MAGROBE.

les droltesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit

zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équinoxiale ou la zone torride. L’espace compris en.

l’égard du quatrième point, on le nomme midi,

inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A

et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-

tre G, C, l, ou la zone glaciale boréale, et celui

lement opposé au nord ou septentrion, au lieu

compris entre E, D, F, ou la zone glaciale aus-

situes entre M, B, K et N, A, L, sont sous la

que le midi est la région du ciel où , pour nous,
commence le jour. Il prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de laligne circu-

zone torride: il suit de la que l’espace renfermé

laire qui marque le milieu du jour quand le so-

entre G, M et l, N, et celui entre K E et F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre

leil y estarrlvé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lors-

l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

qu’il arrive dans nos contrées , autant l’auster

les bornent. Il ne faut pas croire que ces lignes
soient de notre invention; elles figurent exacte-

ou le vent qui nous vient du quatrième des

ment les deux cercles polaires dont il a été ques-

départ. Mais, forcé par sa direction de traverser

tion ci-dessus, et les deux tropiques. Comme il

l’air embrasé de la zone torride , ses molécules

ne s’agit ici que de la terre,nous ne nous occuperons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-

se pénètrent de feu , et son souffle, si froid naguère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En

drons sur sa description dans un moment plus

effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,

convenable.

de deux zones affectées d’un mémo degré de
froid , il parte deux vents d’ inégale température:

trale, sont couverts d’éternels frimas; les lieux

Des deux zones tempérées ou les dieux ont placé

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui

soit habitée par des hommes de notre espèce,
Romains, Grecs ou Barbares; c’est la zone tempérée boréale qui occupe l’espace G I, M N.

Quant à la zone tempérée australe , située en-

tre K Let E F , la raison seule nous dit qu’elle
doit être aussi le séjour des humains, comme
placée sous des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est

points cardinaux est glacial au moment de son

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soitcbaud au moment
de son arrivée chez les habitants de la zone tempérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne

soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre :

cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire quiempéche que nous puis-

d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

sions communiquer avec eux.

dule à cet égard? qu’il nous dise en quoi notre

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-

proposition lui parait erronée; car si notre existence , dans les régions que nous occupons , tient

le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux où ils pren-

a ce que la terre est sous nos pieds et le ciel au-

in l; ab e, in f. Spatia igitur duo adversa sibi, id est,

enim torrida utrique hominum generi oommercinm ad se
dencgat oommeandi. Denique de quatuor habitationis nos-

unnm a c, asque ad lineam, qua: in i ducta est; alterum
a d, osque ad lineam , quai in f dut-ta est, intelligantur
pruina obriguisse perpétua. Est enim saperior septemtrionalis , inferior australis extremitas. Médium vero ab n,

asque in l, zona sit torride. Restat , ut cingulus ab i, usque ad n. subjecto calore et superiore frigore temperetur:

rursus ut zona, que: est inter let f, accipiat de superjecto calore et subdito frigore temperiem. Nec exœgilatas
a nabis iineas , quas duximus, œstimetur. circi saut enim ,

de quibus supra retulimus, septemtrionalis et australis,
et tropici duo. Nam œquinoctialem hoc loco, quo de terra
loquimur, non oportet adscribi, qui opportuniore loco rursus addetur. Liœt igitur sint hæ dune mortalibusœgris
munere concassa: Dicunt, quas diximus temperatas , non
tamen amble zonæ hominibus nostri generis indultæ sunt :

sed sala superiar, quæ estab l, usque ad n. incolitur ab
omni, quale scire possumus, hominnm genere, Romani
Gmcive sint, vel barbai-i cujusque nationis. llla Vera ab
l, usque ad f, scia ratione intelligitur, quad propter similem tcmperiem similiter incolatur : sed a quibus, neque licuit unquam nabis, nec licebit cognoscere. interjecta

dessus de nos tétés , a ce que nous voyons le so-

træ cardinibus, ariens, occidens, et septemlrio, suis
vocabulis nuncupantur; quia ab ipsis exordiis suis
sciuntur a nobis. Nom etsi septemtrionalis extremitaa
inhabitabilis est, non malta tamen est a nabis remota.
Quarto vero nostræ habitationis cardial causa hœc site
rum nomen dédit, ut meridies non australis vometur;
quia et ille est proprie australis, qui de altera extremitate procedens, adversus septemtrionali est : et hune nieridiem jure vocitari facit locus, de quo incipit nabis dies.
Nain, quia sentiri incipit a media terrira, in qua medii est
usus dici, ideo tanquam quidam medidies, una mutais

littera, meridies nuncupatus est. Sciendum est autem,
quad venins, qui per hune ad nos cardinem pervenît, id

est,auster, ila in origine sua gelidus est, ut apud nus
commendabiiis est blaude rigore septemtrio : sed , quia
per Hammam torridæ mais. ad nos comment , admixtns
igni calescit; et, qui incipit frigidns, calidus pervenit.
Ncque enim vel ratio, vel natura pateretur, ut ex duobus
æquo pressis rigore cardinibus, dissimili tactu status
emitteretur. Nec dubium est, nostrum quoquc septemtrio-
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deux premiers est un diamètre de même longueur que celui quisépare les deux derniers. Or

tient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable à la nôtre? Ils doivent respirer le

il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

même air , puisque la même température règne

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on

sur toute la longueur de la même bande circulaire; le même soleil qui se lève pour nous doit
et la tète élevée vers le ciel; nous ne devons

vient de dire existe, pour le lecteur intelligent,
dans le petit nombre de lignes extraites de Ciceron au commencement de ce chapitre.
Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner à enfin

cependant pas craindre qu’ils tombent de la

tendre que, dans les deux hémisphères, l’état

terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel (question qui ne

habituel de l’atmosphère, sous les deux zones

se coucher pour eux, et réciproquement; comme

nous , ils ont leurs pieds tournés vers la terre

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
a les points habités par l’homme semblentformer
des taches, n cela n’a pas de rapporta ces taches

veut pas être traitée sérieusement), le haut est

tant leurs regards dans une direction opposée à

partielles que présentent les habitations dans la

celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne

partie du globe que nous occupons, lesquelles

peuvent avoir de tendance.

sont entrecoupées de quelques lieux inhabités;
car il n’ajouteralt pas que a de vastes solitudes

Je suis persuadé que ceux de nos périéciens
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés au-dessus d’eux ne peuvent être

habités par des êtres semblables a eux, et que
si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pourrions conserver notrea plomb. Cependantaucun de
nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

terre vers leciel :nousdevons donc être tranquilles
à cet égard relativement à eux; car, comme nous

s’étendent entre ces taches , a s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais

comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur
chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cetteexpression desolitudes interposéesÆneffet,

si la demi-zone sous laquelle nous vivons est

l’avons démontré précédemment, tous les corps

séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
plus, on ne nous contestera pas que deux points

solitudes, il est vraisemblable que les habitants

de la sphère terrestre , directement opposés entre

des trois autres demi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement a la

eux, ne soient l’un à l’autre ce qu’est l’orient
à l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

tion celle des habitants de ces quatre régions. Il

un ad illos, qui australi adjacent, propter candem rationem ealidum pervenire; et austrum corporibus eorum
génuine auræ suæ rigore blandiri. Eadem ratio nos non
permittit ambigere, quin per illam quoquc superficiem

tarte, quæ ad nos liahetur inferior, integer zonarum
ambitus,quæ hic tempérais: surit, eodem ducal temperatus babeatur; atqne ideo illic quoquc eædem duæ zonæ

a se distantes similiter incalantur. Aut dicat, quisquis
haie lidei obviare mavult, quid sit, quad ab hac cum
définitione deterreat. Nain si nabis vivendi facultas est in

bacterrarum parte, quam colimus, quia calcules bumum
cœlum suspicimus super verticem, quia sol nabis et ori.
un, et occidit , quia circumfuso fruiniur acre , cujus spi-

zone torride. Cicéron jointen outreà cette descrip-

Affirmaverim quoquc, et apud illos minus rerum peritos
hæc æstimare de nabis, nec credere passe, nos, in que
sumus, loco degere; sedopinari , si quis sub pedibus eorum tentant stare , casurum. Nunqnam tamen apud nos
quisquam limait, ne carient in cœlum. Ergo nec apud

illos quisqusm in superiora assuras est : stout omnis
nntu sua pondéra in temm terri superius relata docue-

runt. Postrema quis amblgat, in sphæra terræ ita ca,
quœ inleriora dicuntur, superioribus suis esse contraria ,
ut est ariens occidenti? Nain in attaque parte par diamatras lichoter. Cam ergo et orientem et occidentem similiter constet habitari : quid est, quad fidun liujus quoquc
diverse: sibi habitationis excluant P Hœc omnia non otiosus

nmus hanstu : car non et illic aliquos vivere credamus,

lectar in tum panois verbis Cicemnis inveniet. Nain, cum

ubi «(leur semper in promptu surit? Nain , qui ibi dicun-

dicit, terram rinçait: suis redimitam alque circumdutam, ostendit, per omne corpus lm caudem temperatorum cingulorum continuatam esse temperiem : et, cum

tur morari, caudem credendi sunt spirare auram; quia
endura est in ejusd coulis ambitus continuatione temperies. Idem sol illis et obire dicetur nastro ortu; et
orietur, cum nabis occidet: calcabunt æquo ut nos humain; et supra verticem semper (nium videbunt. Nec
Mus erit, ne de terrain cœhim decidant , cum nihil unqm posait ruera sursum. si enim nabis , quad assonera
pas joui est, dearsum habetur ubi est terra, et sursum
ubi est cœlum : illis quoquc sursum erit, quad de infetiare suspicientmec aliquando’in superna casuri surit.

ait, in terra macula: habitationum vlderl, non cas
dicit , quæ in parte austral: lmbitalionis , nounullis descr-

tis lacis interpositis, incoluntur. Non enim mljiceret, in

ipsis mon": rastas solitudlnes interjeclas,si ipsas solitudines diceret, inter quas œrtœ partes macularum ins-

tar lnbereutur. Sed quia maculas dicit lus quatuor, quas
in duobus terne bernisphæriis binas esse ratio monstravit, bene adjecit , intégreras soliludlnes. Narn sicut

sa MACROBE.

nous expose leur situation particulière et leur situation relative. Il commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous , et dont
la position respective est telle qu’il ne peut exis-

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les

ter entre eux aucun moyen de communication ;

trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport a nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant: n La zone australe, dont les

et la manière dont il s’exprime prouve assez qu’il

ne parie pas seulement de l’espèce d’hommes
qui, sur notre hémisphère, est éloignée de nous de

toute la zone torride, car il aurait dit que ces
hommes sont tellement séparés de nous , que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans

les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que

quatre espèces d’hommes. il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des

habitants ont les pieds diamétralement Opposés
aux nôtres. u Cela doit être , puisqu’ils occupent.

la portion de la sphère qui fait place a la nôtre.
Reste asavoir ce qu’il entend parles peuples dont
la position anotre égard est transversale ou obli-

a ces peuples divers sont tellement séparés, que

que. A n’en pas douter, les premiers sont nos

rien ne peut se transmettre des uns aux autres; r

périéciens , c’est-a-dire ceux qui habitent la par.

ce qui indique suffisamment le genre de séparation qui existe entre ces diverses espèces d’hom-

tie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antéciens, ou les

mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux réglons
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lorsqu’en peignant la situation de ces peuples à no-

australe.

peuplades dela partie sud-est de la zone tempérée

tre égard et entre aux , il dit a qu’elle est oblique ,

ou transversale, ou diamétralement opposée. Il
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes, mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici comment elle a lieu.
Nos antéciens sont éloignés de leurs périéciens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antéciens, qui sont
nos périéciens , de toute la largeur de la zone tor-

ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a solution de continuité entre les parties
habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

en». V1. De l’étendue des contrées habitées, et de ce".

des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant à parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gions inhabitables; ou , ce qui revient au même,

de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a sous les yeux
la description de la sphère terrestre, donnée au
chapitre précédent : au moyen de la figure jointe
à cette description , il lui sera aisé de nous suivre.
La terre entière , ou sa circonférence A, B, C, D,
a été divisée , par les astronomes géographes qui
l’avaient précédemment mesurée , en soixantc

unes des autres par d’immenses espaces qu’une

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-

température brûlante ou froide à l’excès ne per-

deux mille stades : d’où il suit que chaque soixan-

pars, quæ habitatur a nabis, multa solltudinum interjections distinguitur : credendum est, in illis quoquc
tribus aliis habitationibus similes esse inter desserts et

alfinis continuatio, sed interjectæ sunt solitudines ex calore vel l’rigore mutuum negantibus commeatum : lins
terrir partes, quiz a quatuor hominnm generibns incoluntur, maculas hahitalionum vocavit. Qucmadmodum autem
ceteri omnes vestigia sua figera ad nastrs credantur, ipse
distinxit z et australes quidem aperte prouuntiavit adver-

calta distinctianes. Sed et quatuor habitatianum incolas
et relatione situe, et ipsa quoquc standi qualitate, dopinxit. Primum enim ait, alias pucier nos ita incolore terram,
uta se interrupti nullam meandi babeant adsefacultatem:
et. verbe ipse declarant, non cum de une hominum genere
loqui ,in hac superficies nabis solins torridœinterjectione
divisa z (sic enim magis diceret, ilainterruplas, a! nihil
«à illis ad nos maurepossit.) sed dicenda, t la interruptos, ut nihil inter ipsos ab aliis ad alios manarepossil,
qualiter inter se iila hominnm genera sint divisa, significat. Quod antem vere ad nostram pattern referretur, adjecit dicendo de illis , qui et a nabis , et a se invicem di-

visi sont, parlintobliquos, partira transverses, partira
citant adverses stars nabis. interruptio ergo non unius
generis a nabis, sed omnium generum a se divisorum re«

fertur : qua: ita distinguenda est. Hi, quas sepsrat a nobls perusta , quas Græci (lm-omnia: vacant, siiniliter ab
illis, qui interiorcrn mua: sure incolunt parte") , interjecta

ses stars nabis, dicendo : quorum austraux ille, in que

qui insistant, adverse nabis urgent vestigia. Et ideo
adversi nabis sont, quia in parte sphærœ, quæ contra
nos est, morautur. Restat inquirere , quas transverses et
quas obliquas nobis stare memoraverit. Sed nec de ipsis
potest esse dubitatio , quin transverses stare nabis dixerit
inferiarcm zonai nostræ partem tarentes; obliquas vcro
cos , qui sustralis cinguli devers sortiti sont.
CAP. Yl. Quanta terra: spaths habltationi cesserint, quanta
Incuita sint.

Superest, ut de terra.- ipsius spatiis, quanta habitation)
cesserint, quanta sint incuits, refermais; id est, quæ sil

australi geiids séparantur. Bursus illos ab div-rouois suis,

singulomm dimensio cingulorum. Quod ut facile dinoseas,

id est, per nostri einguli interiora viventibus , interjectio
ardentis séquestrat: et illi a nabis septemtrionaiis extremitatis rigore removentur. Et quis non est une omnium

redeundum tibi est ad arbis tome descriptionem, quam
pauloantesubjecimus; ut per adscriptarum litteranim notas
ratio dimensionum lucidius explicetur. Omnia terra orbi».
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tième égale quatre mille deux cents stades.
L’espace de D a C en passant par B, ou du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc

trente soixantièmes, et cent vingt-six mille stades :par conséquent, le quart du globe , à partir de B, centre de la mue torride , jusqu’à C,
confient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonfé-

ne. , LIVRE il. s1
ridlens , mais de l’équateur et de ses parallèles .

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’horizou. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C , en passant par B,
comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

pons une partie; et l’espace de D à C en passant par A , comme l’hémisphère inférieur.

rence nous suffira pour établir celle de la circonférence entière. L’espace de B à M, moitié de la

me torride, comprend quatre soixantièmes,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-

mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-

Casa. Vil. Le ciel a les mentes zones que la terre. La
marche du soleil,a qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous, a

fait imaginer ces différentes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-

dans sa largeur de M à G, cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale
renfermée entre G et C, ou lui donne six soixantièmœ,ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactesque nous venons de donner de la quatrième partie de notre sphère suffi-

nant l’engagement que nous avons pris de démontrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux

sent pour faire eounaltre celles du second quart
deB en D, puisqu’elles sont parfaitement l
mêmes; et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on cannait
celle de l’hémisphère inférieur, qui s’étend de D

se, en passant par A, ou du sud au nord en
passant par l’est.

Observons ici qu’en figurant la terre sur une
surface plane , nous n’avons pu lui donner la
sphéricité qui lui convient; mais nous avons
cherché a faire sentir cette sphéricité, en nous
servant , pour notre démonstration , non des méld est, circulas , qui universum ambitum claudil, cul adIcripla saut a, b, c, d, ab his , qui eum rations dimensî’

unit, in sexaginta divisas est partes. Habet antem tolus
ipse ambitus stadlorum duceuta quinquaginta duo milita.
En singulæ sexagesimæ extenduntur stadiis quaterms
minibus ducenis. Et sine dubio medictas ejus, qua: est a
d. perorientem, id est,per a, asque ad c, habet triginla
sexagesimas,et stadiorummillia centum vlginli sex. Qusrla

me pars, quæ est ab a, usque au c. tneipiens a media
poste, habet sexagesimas quindecim , et stadiorum

raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant a la terre,
et que tous deux n’ont eu a cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces deux
excès qu’éprouve notre globe , sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-

ties correspondantes de la terre les degrés de froid
et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme
on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent
ces différentes températures , on a dû les tracer
aussi autour de notre sphère. Il en est d’elle comme d’un petit miroir qui, en réfléchissant un

grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais
b, usque ad c, similiter instrueris. Mode enim, quia or.
bemlterm in piano pinximus, (in piano antem medium
exprimere non possumus spitæralem minorent) mutuati
sumus altitudinis intellectnm a drenlo; qui magie horizon , quam meridianus videntur. Ceterum vole hoc mente
percipias, ita nos banc protulisse mensuram, tanquam a
d, per a, usquead c, pars terras superior sit, cujus partern

nos ineolimus; et a d, per b, osque ad c, pars terras habeatar inferior.

mill’n sexaginla et tria. Hujus quarta: partis mensura relata

constatât touas ambitus plena dimensio. Ah a igitur usque ad n , quod est medietas parasite, habet sexagesimas

queuter; quæ faciunt stadiorum millia sexdeclm, cum
calagentorum adjeelione. Ergo omnis perusta partuun
sexagésimaux oeto est , et tenet stadiomm minis triginta

tria, et sexcenta insuper. Latitudo antem einguli nostri ,

quilempentus est, id est, a n, osque ad i, habet sexagésime quinque , quæ racinal stadiorum miiiia viginti et
unnm ; et spaunm frigidæ ab i, usque ad c, habet sexagen’ms sex : quæ stadiorum tenent viginti quinque milita

ducats. Ex hac quarta parte orbis terrarum , cujus men.
nm evidenter expresslmus, alterius quartas partis ma-

Mm, ab a osque ad d, pari dimensionum distinctions eognosces. Cam ergo quantum teneat sphæræ superla’es, qnæ ad nos est omni sua medielate, eognoveris :

de mensura quoquc inferioris medietalis, id est, a d, per

Cap. vu. in cœlo endem inesse nanas, quæ insunt terra;
alque causam hujn: diversitatis esse solem : qui ut W
seau suo causa caiorls est , ila roseau (dans indueit.

une quoque tractatu proprium sortito fluent. nunc illud, quod probandum promisimus, asseramue, id est, boa
cingulos et itiaronem bene cœlo, et bene terne assignasse
Ciceronem; et utrumque non discrepantia , sed consona,
eademque dixisse.Natura enim cœli banc in diversis term
partibus temperiem nimielatemque distinxit : et qualitaa
vel frigorie, vel caioris, qua: euiiibet ætheris parti semai
inhæsit, esndem infieü partent lerræ, quam despicit ambieudo. El quia bas diversilates , quæ cerlis linibus terrai.
nantur, cingulos in cœlo vocarunt, necesse est totidem
cingulos et hic intelligi : sicut in brevissimo spécula, cum

facies monstratur ingcns, tenent in angusto membra vel

MACBOBE.

nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la figure ci-après.

Soit la sphère céleste A , B, C, D, renfer-

mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit

Cicéron n’ignorait certainement pas cette cor.

respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles z a Il y en
a deux , dit-il , qui, les plus éloignés l’un de

le cercle polaire boréal céleste désigné par la

l’autre , et appuyés chacun sur l’un des deux

droite l , 0; le tropique du Cancer, par la drorte
G, P, et l’équateur par la droite A , B. Beprésentons le tropique du Capricorne par la

pôles, sont assiégés de glaces et de frimas: .
c’est nous dire que les frimas nous viennent de

droite F , Q; le cercle polaire austral par la dronte

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : - La zone du centre, la plus étendue,

E, B; et le zodiaque par la transversale F, P.
Soient enfin les deux zones tempérées de la terre,

figurées par les droites M et L; et les deux zones

glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de
voir maintenantque chacune des cinq divisions de

la voûte éthérée. C’est encore a elle que nous

est embrasée de tous les feux du soleil. n
Ces deux assertions sur l’excès de froidure et

de chaleur, communique aux zones terrestres par

laterre reçoit sa température de chacune des par-

les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateur romain savaitque les zones corrélatives

ties du ciel qu’elle voit au-dessus d’elle. L’arc

existent primitivement dans le ciel.

céleste D, B correspond à l’arc terrestre S, K;

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ontles mêmes ceintures ou zones (car ce sont deux noms d’une même

l’arc céleste R, Q correspond à l’arc terrestre K ,

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion du cercle L, M; 0, P répond a M , N ,
et 0, C à N , T.
Les deux extrémités de la sphère céleste D, B

chose), faisons connaître la cause de cette diversité de température dans l’éther. ,
La zone torride est limitée par les deux tropl-

et C, 0 sont toujours couvertes de frimas; il

ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en est de même des deux extrémités de la sphère

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Can-

terrestre S . K et N , T. La partie du ciel Q, P
éprouve des chaleurs excessives; la portion de

cer au point P, et le tropique du Capricorne au

notre globe L, M les éprouve égaiement. Les régions tempérées du ciel s’étendent de 0 en P et
de Q en B ; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M, et de L en K; enfin, l’équa-

point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais

teur céleste A , B , couvre l’équateur terres-

tre U , X.

ces deux signes, et que lorsqu’il est arrivé aux

bornes qu’ils assignent, il revient sur ses pas;
ce sont ces bornes qu’on a nommées solstices.
L’astre du jour, parvenu au tropique du Cancer
ou suria frontière de notre zone tempérée, nous

lineamenta ordinem, quem sua in vero digesserat amplitude. Sed hic quoquc asserendi, quod dicitur, minuemus
laborem , oculis subjiciendo picturam. Esto enim mali

antem scisse Ciceronem , quod terrent cinguli cœlestibus
inliciantur, ex verbis ejus ostenditur. Ait enim z E quibus

sphæra a, b, c, d, et inlra se claudat sphæram terrir,
cul adscripla sunt s, x. t, u , et ducatur in cœli sphaera

et utraque parte subaizos, obriguisse pruina vides.

cireulus septemtrionalis ab i, usque in o; tropicus œstivus
a g, in p, et æquinoctialis a b. in a ; et tropicus Iliemalls

ab f , in q, et australis ab e, in r; sed et zodiacus ducatur
ab], in p; rursus in spllæra terra: durantur iidem limites

daguiorum, quas supra descripsimus in n , in m, in l,
in k. His ila depictis, sine diliicultate constabit, singulas
terne parles a singulis cœli partibus , super verticem suum
impositis, qualitaicm circa nimietatem vel temperiem mu-

toari. Nam quod est sursum a d , usque ad r, hoc despicit
terrain ab], usque ad k ; et quad est in cmlo ab r. risque
ad q, hoc infinit ter-rum a I5, osque ad l; et quod in cœlo

ests q, usque in p, taie facit in terra ab l, neque ad m,
qualeque est desupcr a1), usque ad a ; tale in terra ab m ;
neque ad n ; et quais illic ab o, usque ad c, tale hic est ab
sa, neque ad t. Sunt autem in attirera extremiiates ambre,
id est. a d, usquc ad r, et a c, usque ad o, ælerno rigore
densatæ. ldeo in terra idem est ab f , asque ad I5, et a l,
neque ad n; rursus in cœlo, a q , usque ad p, nimio calore
ferveL ldeo in terra quoquc, ab l , usque ad m , idem fervor est. Item sunt in cœlo tcmperies, ah o, usque ad p,

et a q, in r; ideo saut hic quoque temperatæ , ab n , in
en, et ab l , in k. Æquinoctialis enim circulus, qui ab a,
neque ad b , ductus est, mediam secat peruslam. Et ipsum

duo maxime inter se diverses, et cæli verticibus ipsis
Ecce testatur, finale frigus esse de mélo. idem quoquc de

fervore media dicit : media»: aulem illum et maximum
salis ardore larreri. Cum ergo manifeste et rigorem de
cœli verlicibus, et fervorem de sole in terne cingulus venire signarerit: osiendit prias in melo hos eosdem cingulos oonslituissc. Nunc , quoniam constitit, easdem in cœlo

et in terra zonas esse vcl cingulos, (hinc enim unies rei
duo snnt nomina) jam dicendum est, quœ causa in teillera

liane diversilatem qualitatis elliciat. Perusta duobus tro-

picis clauditur, id est, a g, in p , æstivo : et ahf, in q,
hiemali. Abfauiem in p, zodiacum descrihendo perduximus. Ergo signum p , tropicus ille Cancer habeatur, et sig.
numf, Capricornus. Constat autem, solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Capricornum deorsum meare;
sed, cum ad tropicorum confinia pervenerit, mox reverti z
unde et solstitla vorantnr. Et quia œstivus tropicus tempe
rata: nosiræ terminus est; ideo cum sol ad ipsum finem
venerit, facit nabis æsiivos mimes, de ricine urens sensu
majore subjecla. Illo denique tempore, anslraii generi reverti hiemem non potest ambigi; quia tune ab illis sol omni
viac son: spatii) recedit. Rursus , cum ad f signant, id est,
ad Capricornum Venerit, facit hiemem nabis recessu suo,
et illis vicinilate reducit æstatem. ille notandum est, de
tribus tantum carclinibus in quamcunque ædem ingredi
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donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point

rayons plus directs pénètrent avec plus de force
tous les corps soumis a leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les rigueurs de l’hiver, parce que le soleil est à son

qu’il se dirige en les quittant.
Syène, chef-lieu de la Thébaide, que l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située sous ce même tro-

plus grand éloignement du tropique du Capricorne; et réciproquement, quand il entre dans

pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la

ce dernier signe , il ramène l’été à ces régions ,

cette ville , l’ombre disparaît totalement; le style

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’observer qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant ladirection de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,

projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain, quand il dit qu’à Syène l’ombredn soleil ne s’étend jamais ni à droite ni a gauche; ce

et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le

septentrion. La raison en est que cet astre parvenu en P commence à rétrograder, au lieu de s’a-

vancer vers 0 ; il n’atteint donc jamais les limites du pôle septentrional, et ne peut, par consé-

quent, nous envoyer ses rayons de ce point du
ciel. Ainsi, ce n’est que par les points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’occi-

sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de
même du cadran solaire, ou son gnomon, n’en

qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-à-dire pendant le temps
que le soleil est au zénith.

1l suit de la que lesoleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle oblique du zodiaque ne s’étend que d’un tropique à

dent en orient), et par le midi ( puisque sa route

l’autre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il

fait ce soleil, source et régulateur de la flamme

se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent
les corps vient a l’appui de cette assertion : au le-

distantes de cet astre, privées de sa présence,

éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

ver du soleil , cette ombre est dirigée vers l’occident; a son coucher, elle est tournée vers l’orient;

sont constamment engourdies par les froids les

et lorsqu’il est a sa plus grande hauteur, elle se

res jouissentd’une température moyenne qu’elles

projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve

ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle

bien que le soleil ne visite point le pôle nord,

nous vivonsades parties où lachaleurestplus forte

car l’ombre est toujours située derrière les

que dans d’autres, parce qu’elles sont plus prés de

corps, du côté opposé a la lumière. Quant aux

la zone torride : de ce nombre sont l’Ethiopie,

contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre, et qui probablement ne sont pas déser-

ces contrées , est tellement dilatée par la chaleur,

plus rigoureux ,tandis que les deux intermédiaidoivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de

l’Arabie, l’Egypte et la Libye. L’atmosphère, dans

tes , leurs habitants ont l’ombre dans la direction

qu’il s’y forme rarement des nuages , et que leurs

du sud pendant tout le temps que le soleil occupe le Cancer; car, dans cette position , ils ont

habitants connaissentà peine la pluie. Par la ralson contraire, les régions limitrophes de la zone

solem ; de quarto nunquam. Nain et ab ortu , et ab occasu ,

Civitas antem Syene. quæ provinciæ Thebaidos post su-

feneslrlsolem récipit ; quippc quem orientem obeuntemque

periorum montium doserta principînm est, sub ipso mati-

prospectrt. Recipit et a mendie; quia omne iter solis in
nostro meridie est, ut instruit visum antelata descriptio.
flanquam verc solem fenestra septantrionis admittit; quia
nunquam ap signe, ad o, sol accedit; sed a p, semper

lem ingreditur Cancri, bora dici sexta, (quoniam sol tune
super ipsum invenitur verticem civitatis) nnlla illic potes!
in terram de quolibet corpore ambra jactari , sed nec sti-

vo tropico mnstituta est : et ce die que sol certain par-

retroœdCIIdo, nunquam fines poli seplemtrionalis attingit:

lus hemisphærii monstrantis boras, quem YVÔPÆWŒ vocant,

et ideo nunquam per nunc cardinem radius solis infunditur. Ejusdem rei probationem ambra quoque cujuslihet

tune de se potesl umbram creare. Et hoc est, quod Lucanus diocre volait, nec tamen plene, ut habetur, absolvit.

corporis sulfitais! adstruers. Nam et in occasum cadit,
oriente sole; et in ortum , mm ait occiduus : media antem
(lie, quia sol méridien! tenet, in septemtricnem ambra

depellitnr; in austrum vero cirea nostram habitationem
tmpossibile est umbram cujuslibet oorporis cadere, quia
semper in adversam soli partem ambra jactatur. AdverIus antem austro apud nos sol esse non poterit , cum nunquam tines septenitrionales atüngat. Sane quoniam pars
in; pal-mue , qua: temperatæ vicias est, admittil habltan-

les illic, id est, trans tropicaux; quœcnnque babxtaniur
spath, umbram mittunt in austrum eo tempera, que sol
Cancrum tenet. Tune enim eis fit sol septenilrlonalls, cum
miam, œœt; quod ab illis ad septemtrlunem recedit.

Diœndo enim ,

Atque ambras nunquam nectente Syene,
rem quidem attigit, sed turbavit vernm.Non enim nunquam
ilectit , sed uno tempore ; quod cum sua rations retulimus.
His relatis constat, solem nunquam egredi fines perusue,

quia de tropioo in tropieum Zodiacus obliquatus est.
Manifeste est igitur causa, cur hœc zona [lamons sit seinper obnoxia : quippc quam sol totius æthereæ flammæ et

fous, et administrator, nunquam relinquat. Ergo amba:
partes ultimæ, id est, septemtrionalis et australis, au
quas nunquam salis caler accedit, necessario peu-petua
premnntur pruina : dans vero, ut dirimas, temperat hinc
atqne illinc vicinia calorie et frigorie. Denique in hac ipsa
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide,
celles baignées par l’Ister et le Tanais, celles

nieras zones les contrées de la zone torride qui

enfin qui se trouvent au delà de la Scythle, et

En effet, Syène est sous le tropique; et à trois

dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom

mille huit cents stades de cette ville, en s’avan-

d’hyperhoréens, comme ayant dépassé les limi-

çant vers la ligne équinoxiale , on rencontre Mé-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je , ont

roé; plus loin encore, à huit cents stades, on se

un hiver qui dure presque toute l’année, et l’on

trouve dans le pays d’où nous vient la cannelle.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,

conçoit a peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa

les avoisinent , et que nous avons dit être habitées.

sont faiblement peuplées , il est vrai; cepenth

position de jouir d’une température uniforme et

l’existence y est supportable z mais au delà elle

bienfaisante.

cesse de l’être, à cause de l’excès des feux du

Cm. VIH, on l’on donne, en passant, la manière d’interpréter un passage des Géorgiques relatif au cercle du

zodiaque.
’
Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

soleil.
C’est vraisemblablement parce que la zone tor-

ride offre tant de terres habitées ( et il est probable qu’il en est de même vers l’autre extrémité voisine de nos antéciens), que la poésie épi-

que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet

en s’avançant vers nous , soit en se dirigeant dans
le sens opposé. Nous avons ajouté que les zones

tempérées. La raison en est que des deux côtés

tempérées, dans l’un et l’autre hémisphère, com-

mencent où finit le zodiaque, ou, si l’on veut,

de prolonger le cours du soleil a travers les zones

les limites de la zone torride ont cela de commun avec les zones tempérées, qu’elles ont des

la zone torride. C’est donc pour nous une nécessité de chercher à savoir ce qu’entend Virgile,

habitants. Peut-être, par une licence poétique, at-il substitué une particule presque semblable, ai-

toujours si exact dans ses descriptions scientifiques, quand il dit, en parlant de ces zones:

en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

Deux autres ont reçu les malheureux mortels ,
. Et dans son cours brillant bornent l’oblique voie
Où du dieu des saisons la marche se déploie.

Ces expressions pourraient faire croire que
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

mant mieux dire par ambas que sub ambes. Car,
art-dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Noussavous qu’Homère lui-même et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-

changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
qui me parait le plus probable) Virgile a-t-il voulu

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,

donner au mot per le sens du mot inter; car

puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

le zodiaque fait sa révolution entre et non à

gile regarde-Ml comme faisant partie de ces der-

travers les deux zones tempérées. Or il est or-

mna, quam incolimus, quæ tota dicitur tempérais, partes
tamen, quæ pernsto cingulo vicinæ sunt, céleris calidio-

res saut : ut est Æthiopia, Arabie, Ægyptus, et Libye;
in quibus calor ila circumfusi aeris corpus extenuat, ut
sut nunquam, aut rare cogalur in aubes; et ideo nullus
pæne apud illos usus est imbrium. limans, quœ usque ad

trigidæ tines pressins accedunt, ut est palus Mæotis, ut
regiones , quas præteriluunt Tamis et ister, omniaque super Scythiam loca, quorum incolas vetustas Hyperboreos
, vocavit , quasi originem boreæ intmrsum reœdendo trans-

isscnt, adeo æterna pæne premunlur pruine , ut non facile expiieetur, quanta sit illic frigidœ nimietatis injuria :

loca vero, que: in media temperatæ surit, quoniam ab
utraque nimietate longe recedunt, veram tentent salutaremque temperiem.

CAP. "il. Obiter quomodo expllœndus locus Vergiiii
primo Georgicon de circula Zodiaco.

Lucas nos admonet, ut (quoniam diximus rem, quæ a
nulle posait refelli , utrumque tropieum circum Zodiaco
terminos lacera, nec unquam solem alterutrum tropicum
exeedere pesse , val sursum , vel deorsum meando; trans
Zodiacum vero circum, id est , trans usum , quas tropicis
clauditur, ex utraque parte incipere temperatas) quaramus, quid siî D 410011 Il! VcŒiliM, quem nnilius unquam

disrjplinae error involvit :

duai mortallbus aigris

Munereconcessæ divum:et vianectaperambas,
Obllquus qua se signoram verteret ordo.
videtur enim diocre his versibus, Zodiacum per temperatas ductum, et salis cursum per ipsas terri :quod nec opi.
sari les est, quis neutrum tropicum cursus colis excedit.
Num igitur illud atmdit, quad diximus, et intra tropicum
in es perustæ paria , qua: vieina est temperatæ, habituiores esse? nain Syene sub ipso tropici) est z Maroc autan

tribus minibus octingentis stadiis in perustam a Syena
intronum recedit: etah lita neque ad terrera cinnamomi,
feraœm sont stadia octingenla; et par hm omnia spolia
pansue, liœt rari, tarsien vite fruuntur habitantes. Ultra
veto jam inaoœssum est, propter nimiam salis ardorem.
Cam ergo lantum spatii ex perusta vitam ministrel; éteins
dubio cires viciniam alterius temperatœ, id est, autoscorum , tantundem spatii habere perustæ fines et parera man-

suetudinem, non negetur : (paria enim in utraqne parla
sunt omnia) ideo crédendum est, per poetiœm tubam,
quæ omnia semper in majus extollit, dixisse viam solis
sectam per temperatas z quoniam ex utraque parte fines
perustæ in eo sunt similes tempentis, quod se patiuntnr
habitari. An forte poetiea licentia particulam pro simili
pæne particula posait; et pro, sub ambes ,dicere maluit,

per ambasPnam revers ductus Zodiaci sub ambas temperatas ultro citroque pervenit; non tamen per ambes.
Scimns antem et Homerum ipsum, et in omnibus imita-
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diantre ace poète d’employer per pour inter,

comme dans cet autre passage:
circum perqoe duos in morem iluminis Motos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Ormes; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

sités, maisil nepasse pasautravers decesconstellations. Cependant ce vers est aisé à entendre, si
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veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend a travers la zone

torride, en suivant la direction de la ligne équinoxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’orient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait à l’occident; et ces deux derniers

nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-

bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis

position cuire (per) a la préposition au travers
inter .

de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

( Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-

avant de se mêler donnent lieu à une action et

nons de dire pour la défense du passage rap-

a une réaction, d’où résulte le phénomène si

porté ci-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire ,

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir

il est impossible de ne pas entendre cet endroit

dans ses détroits, comme dans ses parties les

d’un poète aussi correctque le cygne de Mantoue.
Nous laissons a l’esprit du lecteur le soin de trouveree qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-

qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

miner cette discussion.

terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le

lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses

dans toute l’étendue de notre mer. Elle réprouve

moins resserrées, par la raison qu’elle n’est

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur

sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
Cm. 1X. Notre gioheest enveloppé par l’Océan , non pas

portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

en un sens, mais en deux différents sens. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles, et plus large

a travers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions

vers son centre. Du peu d’étendue de l’Océan, qui nous

australes; et au moyen de ses bras, qui em-

parait si and.
Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois, leur utilité; nous allons maintenant, ainsi que nous l’avons promis, démontrer que l’Océan entoure la terre , non pas en un

seul sans, mais en deux sens divers. Son premier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer,
regardée généralement comme le seul Océan,

brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre iles, dont deux dans l’hémisphère supérieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:
a Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile ; n au lieu de dire toute cette
terre n’estqu’une petite ile : par la raison qu’en

entourant la terre en deux sens divers , l’Océan

n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

la partage réellement en quatre iles. La figure
ei-après donnera une idée de ce partage. On y

le superflu de ses eaux oblige a ceindre de nou-

verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

torem hujus Maronem , sæpe tales mutasse particulas. An,

llui : cujus varus et primus meatus est, qui ab indocto

(quod mihi vero propius videtur) per embus, pro inter
mon, voloit intelligi?Zodiacus enim inter ambes temperatas volvitur, non per ambas. Familiariter antem per,
pro inter, ponere solet; sicut alibi quoquc ,

plures opinantUr, de finibus ab illo originali refusis, se-

Groom perquo duos in morem ilominis Aretos.
Roque enim Anguis sidereus Arclos sceat : sed, dum étam-

plertitur et intervenit , circum ces, et inter ces volvitur,
non per ces. m0 polest constare nabis intcuectus, si per
embus. pro inter umbos , more ipsius poetæ dictum
ahümemus. Nubie aliud ad deiensiouem, ultra hæc,quœ

diximus, non oocurrit. Verum quoniam in medio posai-

homlnum généré nescitur. la enim, quem solum Oceanum

cundum ex necessitate ambitum récit. Ceterum prior ejus
corons per zonam terra: calidam méat. superiora terrarum
et inferiora cingens , llexum circi æquinoctialis imitata. Ah

oriente vero duos sinus rerundit; unnm ad extremitatem
septemtrionis, ad australis alterum: rursusque ab occidente duo parîter enascuntur sinus , qui asque ad arabas,

quas supra diximus, extremitates refusi, occurrent ab
oriente demissis;et, dum vi summa et impetu immanioro
misceniur, invicernque se feriunt, ex lpsa aquarum colli-

mus, quos fines nunquam via solis excédai; manifestum
est antem omnibus , quid Marc dixcrit, quem constat er-

sinue nascitur illa famosa Oceani acœssio pariter et réces-

roris ignamm : erit ingenii singulorum invenire , fquid

angustis (relis, vel in piaula forte litoribus, ex ipsis

posit amplius pro absolvenda hac quœstioue oonferri.

Oceani sinibus, quos Oceanum nunc vooamus, eveniunt :
quia nosirum mare ex illis induit. Ceterum verior, ut ila

en. il. tion uno, sed gemlno Oceanl ambiiu terrain om-

sio. Et, ubicumquc in nostro mari contingit idem, vel in

dimin, ejus alveus tenet zonam pernstam; et tam ipse,
qui æquinociialem, quam sinus ex en naii, qui horizon-

nem mon! : et quomodo angusta verticlbus, latior

tem circulum ambitu sua) flexionis imitantur, omnem terram quadrifidam dividuul; et singulas, ut supra disimus,

un quoquc , ut arbitrer, non otiosa inspectione tractatis, nunc de Océane qnod promisimus adstruamus, non
ne, sed ganino ejus amhitu terræ corpus omne circum-

homines meansille per calidam zonam, totamque cingens, et rursus ulriusque régionis extrema finibus suis

internais, si habitabllis nostra z tum de exiguitate Oœanl,
quem nos magnum vocamus.

habitationes insulas l’aciunt. Nom inter nos et australes

nubiens, binas in superiore atque inferiore terra: superfi-
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hie partie du tout, et aussi celle dola mer Rouge,
de la mer des Indes et de la mer Caspienne : bien
que je n’ignore pas que cette dernière n’a, selon

que l’indicateur d’une quantité, c’est-a-dire un

point qu’il est impossible de diviser.
’En appuyant si soigneusement sur l’exiguïté

l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-

de la sphère terrestre, le premier Africain a pour

munication avec l’Océan. Il est évident que les

but, comme la suite nous le prouvera, de faire

mers de la zone tempérée australe ont aussi leur

sentir a son petit-fils qu’une âme vraiment grande

source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus , nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.

ne peut jamais étre que très-bornée , vu le peu

doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui
d’espace qu’elle a pour circuler.

Relativement a ce que dit Cicéron , que a toute

cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient a l’occident, n

nous pouvons nous en convaincre en jetant les

Case. x. Bien quele monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa

renommée; car tout ce que contient ce monde, dont la

yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

durée n’aura pas de (in , est soumis ’a des vicissitudes de

gourde cette zone sur sa longueur est dans la

destruction et de reproduction.

même proportion que l’excès de la longueur du

a Et quand même les races futures , recevant

tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet, bornée dans son extension longitudinale

de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre

par la rencontre du cercle polaire, si court luiméme, elle peut, au moyen de la longueur du

postérité, ces inondations, ces embrasements

tropique, donner à ses flancs un plus grand dé-

taines époques marquées, ne permettraient pas

veloppement. Cette forme de la partie de la terre
que nous habitons l’a fait comparer, par les
anciens, a une chlamyde déployée; et c’est
parce que le globe tout entier, y compris l’Océan, peut être regardé, à raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle
céleste que ce soit, que notre auteur a dû ajouter, en parlant de l’Atlautique: a Et, malgré tous

ces grands noms , il est, comme vous voyez, bien
petit. »Sans doute l’Atlantique doit être pour nous

nous, seraient jalouses de la transmettre à la
de la terre, dont le retour est inévitable a cerque œtte gloire fût durable, bien loin d’être éter-

nelle. u
C’est de sa conscience que le sage attend la
récompense de sesbelles actions; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-fils tende à la perfection,
l’engage a ne pas ambitionner d’autre récomo
pense que celle qu’il trouve en lui-mémé, et a
dédaigner la gloire.

Comme elle a deux puissanu attraits, celui

une mer immense; mais elle doit paraître bien

de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-

petite a ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthév

vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no.

rée, puisque la terre n’est, à l’égard du ciel,
oie insulas f acit. Unde Tullius, hoc volens intelligi, non di-

xit, omnis terra parue qua-dam est insuta : sed , om-

nis terra, quæ colitur a nabis, parue quædam est

insula : quia et singulæ de quatuor habitationibus parvœ quœdam efficmniur insulte, Oceano bis cas, ut diximus,
ambiante. Omnia luec ante oculos locare potcst descriptio

substituta : ex qua et nostri maris originem, quæ totius
una est, et Rubri alque lndici ortum videbis, Caspiumque mare unde oriatur invenies : licet non ignorem, esse
nonnullos, quiei de Océane ingressum nagent. Née dubium

est, in illam quoquc australis generis temperatam mare
de Oceano similiterinnuere; sed describi hoc nostra attestatione non debuit , cujus silos nobis incognitus persévé-

rat. Quod antem dixit nostram liahitabilem angustam
oerticibus, lateribus latiorem, in eodem descriptione
poterimus advertere. Nom , quanto longior est tropicus
cirons septemtrionali circo, tanin zona verlicibus quam
lalerihus sngustior est : quia summitas ejus in ortum ex»
tremi c-inguli brevitate œntrahitur; deductio antem late«
rum cum limgitudine tropici ab utraquc parte distendilur.

Denique veteres omnem hahitabilem nostram cxtentæ
chlamydi similem esse dixerunt. item quia omnis terra,
in qua et Oceanus est, ad quemviscœlestem circulum quasi
centron ohtinet puncti locum, occessario de Océane adje-

cit, qui tamen tante nomme quam sit parons. vides.
Nam licet apud nos Atlanticum mare magnum vocetur,
a

de cœlo tamen despicientibus non potest magnum videri,
cum ad cœlum terra signum sit et punctum , qnod dividi
non possit in partes. ldeo antem terra: brevitas tain diligenter asseritur, ut parvi pendendum ambitum t’amæ vir

tortis inlclligat, quæ in tain parvo magna esse non pote.
rit : quad doctrinæ pmpositum son minus in sequentihus
apparebit.
CAP. X. Mundum quidem esse æternum : ceterum inde
non pesse sperarl perpetuliaiem gloria: ac famæ apud
posteras, quando mundo ipso manente. en, quai in ipso
sunt, vlcissitudine quadam nunc occident. nunc rursus
orlantur.
n Quin etiam si cupietproles futurorum hominnm deinu ceps laudes uniuscujusque nostrum, acceptas a patribus.
a posteris prodere: tamen propter eluviones exustionesque
a terrarum , quas accidere tempore certo necesse est, non
u modo non miernam , sed ne diuturnam quidem gloriam
a assequi possumus. n Virtutis fructum sapiens in conscientia ponit, minus perfectus in gloria : unde Scipio perfectioncm cupiens infundere nepoti, aucior est, ut contentus conscientise præmio, glorism non requirat : in que
appetenda quoniam duo sunt maxime, quæ præoptari possint, ut et quam latissime vagetur, et quam diutissime
persevcrct z postquam superius, de habitationis nostræ
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tre globe, qui n’est qu’un point par rapport au
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ciel. et lui a été tout espoir d’étendre au loin le

naissance des choses , a celle de l’espèce humaine, étala croyance de l’âge d’or, qui fut suivi

bruit de sa renommée, en lui faisant observer
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,

reté progressivement décroissante, lesquels âges
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-

et que cette partie même ne peut être entièrement

de deux ages désignés par des métaux d’une pu.

remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

cle de fer. Mais , en laissant de côté la fiction ,
comment ne croirait-on pas que le monde a com-

des Romains n’avait pas encore franchi le Caucase, ni traversé les flots du Gange. Maintenant
il va lui prouver que la gloire a peu de durée,

on voit que les faits les plus intéressants des annales grecques ne remontent pas au delà de deux

afin de le convaincre entièrement qu’elle ne mérite pas d’être recherchée. a Quelque circonscrite

mencé, et même depuis bien peu de temps , quand

mille ans? car avant Ninus. que plusieurs histo-

que soit, lui dit-il, la carrière que peut parcou-

riens donnent pour père à Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

rir la réputation du sage et de l’homme vraiment

admet que cet univers a commencé avec les temps

grand, cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui

et même avantles temps, comme disent les philosophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le degré de civilisation où nous sommes parvenus?

existe à présent doit être anéanti, soit par les

embrasements, soit par les inondations de la
terre. n
Mais ce passage de Cicéron veut être développé,

Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

qui nous transmettent le souvenir des hommes

parce qu’il décide implicitement la question de

et des choses , est-elle si nouvelle T Enfin , pour-

l’éternité du monde, qui, pour beaucoup de per-

quoi diverses nations n’Ont-elles acquis que depuis

sonnes , est l’objet d’un doute. Il n’est pas facile,

peu des connaissances de première nécessité?

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas

Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de

eu de commencement; et, s’il en faut croire

la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome, sans parler de beaucoup d’au-

l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement , leur invention même est d’une
date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule
de découvertes qui sont pour nous des jouissances.

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les
premiers hémmes , grossiers habitants des bois,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-

Tout cela semble exclure l’idée de l’éternité des

choses , et pourrait nous faire croire que la naissance du monde a une époque fixe, et que tous

ments, ajoute-t-elle, ne ressemblaient pas aux

les êtres ont été produits successivement. Mais

nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages , et ce ne fut que bien tard qu’ils cul-

jours été, et que l’Éternel l’a créé avant les temps.

tivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi a la

En effet, le temps ne peut être antérieur à l’uni-

angustiis disserendo , totius terne qnæ ad eœlum puncti
locum obtinct , minimam quamdam docuit a nostri generis
luminibus particulam possideri; nullius vero gloriam vel in
illam lotam partern potuisse dilïundi z (siquidem Gangem

viliora degenerans, ferre secula postrema fœdaverit. Ac,
ne totum videsmnr de fabulis mutuari , quis non hinc les.
timet mundum quandoque eœpisse, nec Iongam retro ejus
œtalem, cum abhinc ultra duo retro annorum millia de

transnare, vel transcendere Caucasum, romani nominis
lama non valoit) spem, quam de propagande late gloria,
ante oculos ponendo nostri orbis anguslias, amputavit,
mit etiam diuturnitalis auferre; ut plene anima nepotis
contemlum gloria! campos dissuasor insinuet z et ait, nec
in hac ips- parle, in quam sapientia et fortis viri nomen
Ierpere potest, æternitatem nominis pesse durai-e; cum
IDOdo exustione, modo elIIvione terrarum , diuturnitati
rerum inlerœtht occasus. Quod quale sil, disseremus. ln
hacenim parte tractatus illa quæstio latenter absolvitur,

excellenli rerum gestarum memoria ne grœca quidem
esstet historia? nain supra Ninum, a quo Sémiramis se-

(in moltorum oogitationes de ambigemh mundi œternitate
Iollicitat. Nsm quis facile mundum semper fuisse consentiatPcum et i pas historiarum fides, multarum rerum cultum

dieerunt. Aliæ veto gentes adliuc multa nesciunt, qua:
nabis inventa placuerunt. Hæc omnia videntur ælernilati
rerum repugnare, dum opinari nos racinal, œrto mundi

mandationemque vel inventionemipsam recentem esse,
Nanar :cnmque rudes primum homines, etincuria silvestri

principio paulatim singula quasque wapisse. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosophie auctor est, conditore
quidem Deo, sed non ex tempera: siquidem tempus ante
mundum esse non potuit; cum nihil aliud tempera, nisi
cursus solis, efficiat. fies vero humaine ex parte maxima
sœpe oœidunt manente mundo, et rursus oriuntur, vel
eluvione vicissim , vel exuslione redeunle. Cujus vicissitudinis causa vel nécessitas talis est. ignem æthereum

non multum a ferarum asperitate dissimila, meminerit, vel

fibuletur antiquilas; lradatque, nec hune ois, quo nunc
ulimur, victum fuisse, sed glande prius et. baccis alios ,
mosperasse de sulcis alimoniam : cumque ita exordium
rerum et ipsius humanæ nationis opinemur, ut sures pri
mum secula fuisse credsmus, et inde nature per menus

la philosophie nous apprend que ce monde a tou-

cundum quosdam creditur procréais, nihil prœclarum in

libros relatum est. si enim ab initio, immo ante inilium
fuit mundus, ut philosophi volant : cur per innumerahili nm seriem seculonrm non tuerai cultus, quo nunc utimur, inventus? non littérarum usus, quo solo memoria:
mlcilur æleruitas? cur denique multarum rerum experientia ad cliquas gentes reœnli ætate pervenit? ut ecce,
Galli vilem , vel cultum oleæ, Roma jam adolescente, di-

a
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.

jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt

Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-

en grande partie, bien que l’univers soit indesvie. C’est l’effet de l’altemation des embrase-

lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses forces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est

ments et des inondations, dont nous allons expo-

ainsi qu’à son tour l’élément aqueux , après une

tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la
ser la cause nécessaire.
Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

longue suite de siècles , acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si

cette crue des eaux , le feu se remet des pertes

la nature a placé, comme nous l’avons dit

qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-

ci-dessus, l’Océau au-desseus de la zone torride

tie entre les deux éléments n’altère en rien le reste

que traverse le zodiaque, c’est afin que le so-

du monde , mais détruit souvent l’espèce humai-

leil, la lune, et les cinq corps errants qui par-

ne , les arts et l’industrie, qui renaissentlorsque

courent cette zone en tous sens, puissent

le calme est rétabli; car cette dévastation causée,

tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du
sein des eaux. Voilà , disent-ils, ce qu’Homère

soit par les inondations, soit par les embrase-

donne à entendre aux sages, quand ce génie

ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que l’Egypte est à l’abri de ces

créateur, qui nous rend témoins des actions des

deuxiléaux : Platon nous l’assuredansson Time’e.

dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, in-

Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé

vité à un banquet par les Ethiopiens, se rend

des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte a plusieurs myriades de siècles. Il est

dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-a-dire

avec les autres planètes; ce qui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent
de molécules aqueuses. Et quand ce même poète

ajoute que les rois d’Ethiopie sont admis aux
festins des dieux , il peint, par cette allégorie,
les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants deshords de l’Océan, et dont la peau ,
brûlée des feux du soleil, a une teinte presque

noire.
De ce que la chaleur s’entretient par l’humidité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alternativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenu a cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop
élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

physiei tradiderunt honore nutriri , asserentes, ideo sub
zona mali perusta, quam via colis , id est, Zodiacus, occupavit, Ooeanum, sicut supra descripsimus, a natura
locatum , ut omnis latitudo, que sel cum quinque vagis et
luna ultro citroque discurrunl, habeat subjecti numeris
alimoniam : et hoc esse volent, quod numerus, divinamm omnium inventionum tous et erigo, sub poetici nube
figmenti verum sapientibus intelligi dédit , .lovem cum
diis ceteris, id est, cum stellis, profectum in Oceanum,
Æthiopibus enm ad opinas invitantihus : per quam imaginem fabulosam Homerum signifiasse volunt, hauriri de
huniers nutriments sideribus : qui oh hoc Æthiopas rages

donc quelques parties de la terre qui survivent
au désastre commun , et qui servent à renouveler l’espèce humaine; voila comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-

ques portions du globe , il existe des hordes sauvages qui ont perdu jusqu’à la trace desconnais-

sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs
mœurs s’adeucissent; elles se réunissent sous
l’empire de la lei naturelle : l’ignorance du mal

et une franchise grossière leur tiennent lieu de
vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité à l’ému-

lation; mais ce sentiment si noble’dansson origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les
longe temporum tracta ila crssœns humer aitius vinoit.
ut terris infundstur eluvio : rursusque caler post hoc vires resumit. Et ita fit, utmanalte mandointerexsuperantis
calorie humorisque vires, terrarium cultus cum hominum
généra sæpe intercidat, et, redueta temperie , rursus no-

vetur. Nunquam tamen sen eluvio, sen exustio, omnes
terras, automne hominnm genus vel omnine operit , vel
peiiitus saurit. Ægypto cette, ut Plate in Timæo fatetur,
nunquam nimietss humoris noeuit, vel caloris. Unde et
infinies annorum minis in colis Ægyptiornm monumentis
librisque releguntur. Certæ igitur terrarum partes interne
cioni superstites , séminarium instaurando generi humano

epularum participes uniestium dixit, quoniam cirez Ooeani

fient : sique incontingit, ut non rudi mande rudes ho-

oram non nisi Æthiopes habitant, quos vicinis solis usque ad speciem aigri oolorisexurit. Cam ergo caler nutriatur humore, bien vicissitude oontingit, ut mode caler.
modo humer exubéret. Evenit enim, ut ignis asque ad
maximum enutritus nugnwntum , hanstum vinent humerem , et sic aeris mutata temperies licsntiam præstet incendie, et terra peuitus flagrantia immissi ignis ursinr.
Sed max , impetu oaloris ahsumto, paolatim vires revertuntur humori , cum magna pars ignis ineendiis erogata ,

mines et cultusinscii, cujus memoriam interœpit interitus, in terris obéi-rent, et asperltatem panlatim vagir.
feritstis exuti, conciliahnla et cœurs nature instrucnte
paüantur: silque primum inter eosmali assois , et adhuc
astutiæ inexperts simplicitas, quin nomen suri primis
seculis præstat. Inde, quemagis ad cultumrerum alque artium usas promovet , tante facilius in animes serpit mon
latin; quæ primum bene incipleas, in invidism latenter
evadit. Et ex hac jam nascitur, quidquid genus heminum
post sequenlibus seculis experitur. HœcesI ergo , quæ re-

minus jam de remis humore commet. Ac rursus
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cœurs. Dès lors commencent , pour cette société

naissante, tous les maux qui l’affllgeront un
leur.
Telle est l’alternative de destruction et de re-

position: alors seulement l’année sera complète.
Mais sachez que , d’une telle aunée, la vingtième
partie n’est pas encore écoulée. n

Le premier Africain continue à insister sur les

production à laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en

motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

souffre.

cette gloire , resserrée dans un champ bien étroit,

bitionner la gloire. Il vient de lui prouver que
ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui

en». XI. Il est plus d’une manière de supputer les années z la grande année, l’année vraiment parfaite , com-

prend quinze mille de nos années.

. Qui plus est, que vous importe d’être nommé

démontre à présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.
Il est d’autres années que celles vulgairement
appelées de ce nom : le soleil, la lune , les planè-

l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé

tes et les autres astres ont aussi leur année , qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles

sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui certainement valaient mieux,

elle était partie. C’est ainsi que le mois’est une

dans les discours des hommes qui naîtront dans

emploie à revenir au même point du ciel d’où

n’ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir

année lunaire , parce que la révolution synodique de la lune s’achève dans cet intervalle de

d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

dérivé de marte, met grec qui signifie lune.

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-àdire d’un seul astre; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d’où ils sont partis

Cependmt le soleil ouvre la grande année,
ditVirgile , qui veut exprimer indifférence del’an-

une première fois, et qu’ils aient ramené , après

grand n’est employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est à peu près de la même longueur que celledu

un long temps, la même face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

temps. Aussi le mot latin menais (mois) est-il

néo solairea l’année lunaire. On conçoit que le mot

n’ose dire combien cette année comprend de

soleil; Mars met deux ans à tracer son orbite;

vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux

Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-

des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

tour de ces corps errants à leur point de départ

de Rem ulus entra dans nos saintes demeures ;
lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

doit être suffisamment connu. Quant à l’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-

même instant, alors toutes les étoiles, toutes

née accomplie, parce que sa période rétablit

la constellations se trouveront dans la même

dans les cieux les aspects primitifs de tous les

bus humais paeundi, sique itemm revertendi incolumi
mande, vicissitude varietur.

-

CAP. XI. ne cliveraitate annorum : quodque ls. qui vers
suons venons est ac mundanus, quindecim annorum nostrorum amblât millia.

- Quid antem interest, ab his, qui postes nascentur,
I semoncez fore de te; cum ab bis nulles fuerit, qui ante
- inti sont, qui nec pandores, et certe meliores fuerunt
- viri? præsertim cum apud cosipsos. a quibus audiri no- men nostrum potest, nemo unius anni memoriam con- sequi posait. Hommes enim populariter annum lantum- mode colis, id est, uuius astri reditu metiunlur. Re ipsa
- antem , cum ad idem , unde semel profecla sunt, muets
- astn redierint , eamdemque totius cœli descriptionem
- longis inter-valus retulerint : tum ille vers vertens aunas
a appellari potest, in que vis diocre audeo, quam multa
I hominnm secula teneantur. Numque, ut olim deiicere
z sol hominibus exstinguique visas est, cum Remuli ania mus hæe ipsis in templa penetravit, ila quandeque ab
neadem parte sol eodemque tempore iterum defecerit,
c tum signis omnibus ad idem principium stellisque revo- catis, expletum annum habeto : cujus quidem anni non.
- dam vicésimaux partent scito esse -conversam. u Idem
Igereperscverat, instans dissuasioni gloria: desiderandæ.

Quam cum locis arum , nec in ipsis angustiis æternam su-

pra docuisset; nunc non solum perpetuitstis expertem,
sed nec ad unius anni integri metas pesse propagari, docet z cujus assertionls quœ sil. ratio, dicemus. Annus non

is solos est, quem nunc commuais omnium usas appellat: sed singulornm sen lnminum, sen stellarum, emenso
omni cœli circuitu, a carte loco in enndcm locum reditus,
unaus suus est. Sic mensis lunæ annus est, lntra quem
«en ambitum lustrat. Nain et a luna menais dicitur. quia
grince nomine lune mené vocatur. Vergilius denique ad
discretionem lunarÎs anni, qui brevis est, annum, qui
circumcursu salis emcitur, significare volens , ait:
Interea magnum sol clrcumvolvitur annum ,
magnum vocans solis , cemparaüoue lunaris. Nain cursus

quidem Veneris nique Mcrcurii pinne par soli est. Martis
vero annns fare bienninm tenet : tante enim tempera ces

lum circumit. Jovis antem stalle duodecim, et Salami
triginta aunes in esdem circuitione consumit. lime de lnminibus ac vagis, ut sæpe relata, jam nota sunt. Annns
vero, qui mundanus varietur, qui vere vertens est, quis
conversions plenæ universitatis efficitur, largissimis seculis explicatur: cujus ratio est talis. Stalle omnes et sidéra , quæ infixa cœlo videntur, quorum proprium motum

nunquam visas bumanus sentira vel deprehendere potest.
moveutur tamen ; et præter «nii volubilitatem, qua semper trahuntur, sue quoquc necesse tum sore promeveutur,
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astres, elle renferme un grand nombre de siè-

de l’année parfaite comme de celui de l’année so -

cles , ainsi que nous allons le démontrer.
Toutes les constellations , tou tes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un

desde janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

laire, que l’on compte, soit à partir des calen-

entralnées avec tout le ciel, mais elles se mouvent

née suivante; soit du jourqui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel autre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
quilui correspond à un an de date: chacun est ii-

encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-

bre de commencer où il veut la période de quinze

mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
ment est si lent, que l’observateur le plus assidu,

mille ans. Cicéron la fait commencer à l’éclipse

quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation ou il a com-

de soleil qui arriva au moment de la mort de
Romulus; et quoique depuis cette époque l’as-

mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-

ces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

sition primitive et relative, que finit la révolu-

plété larestitution périodique des huit sphères;

tion de la grande année; en sorte que l’un quel-

elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du

conque de ces astres doit alors occuper , respectivement aux autres , eten même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même année :alors ausssi les sept sphères

errantes doivent être revenues à leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.
Ainsi, de même que l’année lunaire se composed’un mois, l’année solaire de douze mois,

tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière,

ciel ou il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère
des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romulus , il s’écoulera quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchronisme du mouvement des corps célestes les rappelle aux mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient

mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la

dans cet instant.
On compte cinq cent soixante-treize ans depuis la disparition du premier roi des Romains

grande année se compose de quinze mille aunées.
On peut véritablement l’appeler année accom-

car, entre la fondation de Rome et le triomphe

plie, par la raison qu’elle ne se mesure pointsur

de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

la révolution du soleil, e’est-à-dire d’un seul as-

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-

et celle de chaque étoile errante du nombre de

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la fin des huit révolutions sidérales , avec le
point de départ de chacun des astres en particu-

jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

gne de Romulus , plus les deux années qui sépa-

du monde, parce que le monde, à proprement

rent le songe de Scipion de la fin de la troisième
guerre punique, on trouvera un espace de temps
égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a

parler , c’est le ciel. ll en est du commenœment

donc eu raison de dire que la vingtième partie

ut nullius liominum vile tain longs sit, qua: observatione
continua factam de loco permutationem, in quo eas primum viderat, deprehendat. Mundani ergo anni finis est,
en m stellæ omnes omniaque sidcra , quae aplanes habet, a
cerio l0co ad eundem locum ila remeaverini, ut ne une
quidem eœli stella in alioioco sil, quam in quo fuit, cum

die usque ad eundem diem, et a quocunque cujnslibet men-

lier. Cette grande année se nomme encore l’année

aliœ omnes ex eo loco motæ sont , ad quem reversæ aune

suo linem dederunt : lta ut lamina quoquc cum erratieis
quinque in iisdem locis et partibus sint, in quibus incipiente mundano anno fuerunt. Hoc antem , ut physici volant, post annorum quindecim millia peracta eonlingit.
Ergo aient annus lunæ mensia est, et anuus solis duodecim menses, et aliarum siellarum hi sunl anni , quos snpra retulimus : ila mundanum annum quindeeim millia
annomm, quales nunc compulamns, eilieiunt. ille ergo
vere annus vertens voeandus est , quem non solis , id est,
nnius asti-i, reditn melinntur; sed quem siellarum 0m.
nium , in quoounque unie sunt , ad eundem locum reditus

sub eadem cœil lutins descriptione concludit. Unde et
Inundanus dicitur, quia mandas proprie «Blum vocatur.
lgitur et annum solis non solum a Kalendis Januariis usque Il] eosdem rocamus, sed et a sequente post Kalendas

sis die usque in diem eundem reditus, annus vocalur : lia
hujus mundani anni initium sibi quisquc facit , quodeunque decrevcrit : ui , ecce, nunc Cicero a delecln solis, qui
sub Romuli fine contigu, mundani anni principium sibi
ipse eonstituit. Et lieetjam sæpissime postea derectus solis evenerit; non dicitur tamen mundanum annum repos
tita deiectio solis implesse; sed tune implebilur, cum se!

deiiciens in iisdem locis, et partibus, et ipse erit, et
omnes cœli stellas, omniaqne sidéra rursus inveniet, in

quibus rueront, cum sub [tumuli fine dciiceret. lgitur a
discessu Romuli post annorum quindeeim millia, sicut
asserunt physici, sol denuo ila deli(:ict, ut in eodem signe

eademque parte sit, ad idem principium, in quo sub
Romulo fuerat, stellis quoquc omnibus signisque revocatis

Peracti antem fuerant, cum Scipio in Airica militarel, a
diseessu Romuli anni quingenti septuaginta et tres. Anne
enim ab Urbe œndîta sexcentesimo septime hic Scipio.
delcla Cartlingine, trinmphavit z ex quo numero annis un
matis lriginla duobus regni Romuli , et duobus, qui inter
somnium Scipionis elœnsummatum hélium fuerunt, quin-

genti septuaginla ires a discessu Romuli ad somnium us-

COMMENTAIRE, aux, LIVRE Il. . 91’
de l’année complète n’était pas encore écoulée.

d’une aussi haute récompense enflamme son pe-’

Cette assertion est facile à prouver, car il ne

tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celuici voit arriver Paulus , son père , qui emploieles

faut pas être un«bien habile calculateur pour

raisons les plus propres à le dissuader de ha-

trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.

ter l’instant de son bonheur par une mort volontaire. Son âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
vers lesquelles son aieulveut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,

CHAP. xu. L’homme n’est pas corps, mais esprit. Rien

ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

a Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel, mais ce corps seulement.

ce n’estqu’après l’avoir instruit sur la nature , le

Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de
l’homme, voila l’homme , et non cette ligure ex-

jouissance de toutes ces merveilles , luidit-il , est

mouvement, l’harmonie des corps célestes»: la
réservée à la vertu.

térieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sachez donc que vousétes dieu ; car celui-la est dieu

L’Émilien vient de puiser de nouvelles forces
dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui
éprouver ; c’est ce moment que choisit son grand

qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui
gouverne, régit et meut le corps confiés ses soins,

père pour lui inspirer le mépris de la gloire, envisagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui mon-

comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en
partie corruptible , de même l’âme éternelle meut

tre resserrée par les lieux, bornée par les temps, a
raison du peu d’espace qu’elle a a parcourir sur

un corps périssable. n

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne a son petit-fils
par l’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personnage.

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.
Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et

en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion

Publius commence d’abord par révéler au

est jugé digne d’être admis à un important se-

jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison

cret, celui de se regarder comme une portion

de ses proches; il a pour but d’engager l’Emilien

de la Divinité.

a faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si

Ceci nous conduit tout naturellement à termi-

courte durée. Puis , afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il

’ner notre traité par le développement de cette
noble idée , que l’âme est non-seulement imlui annonce que, pour le sage et pour le hou ci- mortelle , mais même qu’elle est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des
toyen, notre existence ici-bas est la route qui
conduit a l’immortalité. Au moment ou l’attente
[7.1

liens du corps, avait été admis au céleste séjour,

a"

a Tu vero enitere, et sic habeto : non esse te morta- lem, sed corpus hoc. Nec enim tu is es , quem forma
a ista declarat : sed meus cujusque is est quisquc, non ea
n figura, quæ digito demonstrari potest. Deum te igitur
a seito esse :aiquidem est Deus, qui viget, qui sentit,
v qui meminit, qui providet, qui tam regit, et modera-

tum de hac vita sperare dedisceret, quam non diuturuam
comperisset. Dein.ne metu prædietæ media frangeretur,
ostendit, sapienii et bono civi in immortalitatem morte
migrandnm :cumque cum ultro spes isla traxissetad moriendi desiderium, succedit Paulli patris opporluna dissuasio, accensam ûlii festinationem si) appelltu spontancæ moitis excludens. Plane igitur in anime somuiantis
utrinquc plantata sperandi exspectandique temperie, altius jam circa divina erigendum nepotis animum Africanus
ingreditur : nec prias cum terrain patitur intueri , quam
cœli ac siderum naiuram , motum , ac modulamen agnoscat, et hœc omnia sciat præmio cessura virtutum. Ac
postquam mens iirmata Scipionis alacrilate tantra promissionis erigitur, tum demum gloria, qua: apud indoctos
magnum virtutis præmium ereditur, contemui jubetur.
dum ostenditurex terrarum brevitate vel casibus . aria lo-

n tuf, et movet id corpus , oui præpositns est, quam hune
a mundum ille princeps Dans : et ut ille mundum quadam
- parte mortalem ipse Deus maternas, sic fragile corpus
u animus sempiternus movet. u Bene et sapienter Tullianus hic Scipio cires institutionem nepotis ordinem recta
doœnüs implevit. Nam, ut breviter a principio omnem
operis continentiam revolvamus, primum tempus ei morlis et imminentes propinquorum prædixit insidias; ut to-

apertius admonetar, ut esse se Deum noverit. Et hæc sit
præsentis operis eonsummatio , ut. animam non solum
immortaiem, sed Deum esse , elarescat. llle ergo jam
post corpus qui fuerat in divinitatem receptus , dicturus
vire adhuc in hac vils posito, a Deum le esse scilo, u non
prias tamtam prærogativam colnmittit homini , quam qui

que remmenant. Ergo ratiocinabiliter vereque signavit,
necdnm mundaui anni viœsimam pariera use conversant.
Nain viresimæ parti quot anni supersint a tine Romuli ad
Africanam militiam Scipionis. qnos diximus annos fuisse

quingentœ septuaginta tres, quisquis in digitos mittit ,
inveniet.

en. X11. neminem non corpus esse. sed mentem : et numquid in hoc mundo vers intemt ce eorrumpatur.

amitose.

cis , angusta temporibus. Ai’ricanus igitur pæne exutus
hominem , et defœcata mente jam natUræ snæ capax , hic
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et qui se disposait a dire a un mortel, Sachez

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors

donc que vous êtes dieu, ne veut lui faire cette

de toute atteinte de mortalité , qu’à l’exemple du

sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps

mortel se connait assez bien lui-même pour être

aussi longtemps qu’elle l’anime. c’est à quoi

convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-

font allusion les physiciens quand ils appellent

sable ehez l’homme ne fait point partie de la

le monde un grand homme, et l’homme un pe-

Divinité. Ici , l’orateur romain , qui a pour principe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a tellement usé de cette méthode, que Plotin, si concis

tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les phi.
losophes lui ont donné , comme l’a fait Cicéron,

le nom de Dieu. Si ce dernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer à

lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?

l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant

Qu’est-ce que l’homme? il cherche, dans cet

un animal étendu sans vie, un feu éteint, une

ouvrage , a remonter à la source de nos plaisirs,
de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,
de nos animosités ou de nos ressentiments, de la

substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-

pensée et de l’intelligence. Il examine si ces diverses seusations sont réfléchies par l’âme seule,

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;

puis, après une longue dissertation bien métaphysique, bien ténébreuse , et que nous ne met-

trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de

rents corps de la nature se réduisent au néant ;

mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron , celle aussi de Virgile, qui dit que la
mort est un mot vide de sens.
En effet, la matière qui parait se dissoudre ne
fait que changer de formes, et se résoudre en

l’ennuyer , il termine en disant que l’animal est

ceux des éléments dont elle était le composé.
Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir

Plotin. In traitant de la destruction des corps ,

discuté soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible

pand sur ce corps , et le genre d’association
qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-

d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi donc

signe à l’animal toutes les passions énoncées ei-

les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond
bientôtàcette difficulté, et la résout de la manière
qui suit z Les éléments , bien qu’eftluents , ne se

suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annonce
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement laq
substance à laquelle obéit cette forme extérieure;

dissolvent pas, parce que les émanations du

aussi le corps est-il abattu, lorsqu’au moment

corpuscules organiques ne s’éloignent pas deleur

de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloio

centre; c’est une propriété des éléments, mais

gus de lui. Voilà ce qui arrive a l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

lit ipse discernat :ne æstimetnr hoc quoquc divinum

conditione mortalitatis aliéna est adeo, ut ad imilationem

dici , quod mariale in nabis et caducum est. Et, quia Tullio mos est, profundam rerum seicntiam sub brevitatc tcgere verborum, nunc quoquc miro compendio lantum
concluditareannm, quod Plotinus magis quam quisquam
verborum parons libre integro disscruil, cujus inscriplio
est, n Quid animal, quid homo. n in hoc ergo libro Plo-

Dci mundum regentis, regat et ipsa corpus, dam a se
animatur. ideo physici mundum magnum hominem, et

cartent au loin.

hominem brevem mundum esse «lixerunt. Fer similitudines

igitur ceterarum prærogativarum, quibus Deum anima
videtur imitari , animam Deum et prisei philosophorum, et

Tullius dixit. Quod antem ait, a mundum quadam parte

tinus quærit,cujus sint in nobis voluptates, mærores,

n morlalem, n ad communem opiuionem respicit, qua mari

melosque ac desideria , et animoailates vol doleras, post.remo cogitationes et intellectus, utrum mené nnimœ,
un vero animæ utenlis corpore: et post malta, qua: sub

aliqua intra mundum videntur, ut animal exanimatum,

copiosa rerum densitate disseruit, qua: nunc nobis ob
hoc solum prætereunda sont, ne asque ad fastidii necessitalem volumen extendant, hoc postrcmo pronuntiat,
Animal esse corpus animalum. Sed nec hoc ncglectum vel
non quæsitam relinquit, quo anime bénéficia, quave via

sociétatis animetur. Has ergo omnes, quas prædiximus,
pulsions assignat animali : verum antem hominem ipsam

animam esse tcstatur. Ergo qui videtur, non ipse verus
homo est; sed verne ille est, a quo regitur, qnod videtur.
sic, cum morte animalis discesserit animatio, cadit corpus

regentc vidualum. Et hoc est. quod videtur in homine

munie: anima autem, qui venus homo est, ab omni

vcl ignîs exstinctus, vel siccaius humer. liæc enim cm.

nino interiisse credantur. Sed constat secundum vera:
rationis assertionem, quam et ipse non assoit, nec Vergilius ignorai dicendo ,
Née mortl esse locum :

mustat, inqnam , nihil intra vivnm mundum perire; sed
eorum, quæ interne videntur, solem mutari speciem; et
illud in originem suam alque in ipsa elementa remeare.
quod tale, quais fait, esse desierit. Denique et Plotinus
alio in loco , cum de corporum ahsumtione dissereret , et
hoc dissolvi passe pronuntiarct, quidquid el’lluil z objecrt

sibi, Cur ergo clémente, quorum fluxus in aperto est,
non similiter aliquaudo solvantur? et breviter tanne objectioni validcqne respondit, ideo clementa, licet fluant,
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Il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise a la des-

truction. Ainsi, cette expression de monde en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite à l’opinion com-

mune; et nous allons voir Cicéron finir son ouvrage par un argument irrésistible en faveur de
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé
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vernit aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.
- Si donc il est évident que l’être qui se ment

par lui-même est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut de l’âme ? Effectivement , tout ce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
estinanimé. L’être animé seul trouve en lui son

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.

principe moteur: telle est la nature de l’âme,
telle est son énergie, que si, de tous les êtres.
seule elle se meut sans cesse par elle-même , des

Case. Xi". Des trois syllogismes qu’ont employés les

lors elle a toujours existé, elle existera toujours. r

platoniciens pour prouver l’immortalité de l’aime.

a Un être qui se meut toujours existera tou-

jours; mais celui qui communique le mouvementqu’il a reçu lui-même d’un autre, doit cescer d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, parce qu’il ne se manque jamais à lui-même : qui plus est , il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,

Tout ce passage de Cicéron est extrait mot
pour mot du Phédon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’imo
mortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle
se meut d’elle-mémo. Il convient ici de faire remarquer que le mot immortalité peut s’entendre

de deux manières : une substance est immortelle quand, par elle-même, elle est hors

ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

des atteintes de la mort; elle est immortelle

existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui-

aussi , lorsqu’une autre substance la met à couvert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient à l’âme, et la seconde au

même; car s’il était engendré, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

de lin. En effet, un principe anéanti ne pourrait
ni renaître d’un autre principe , nl en créer luimême un nouveau , puisqu’un principe n’a pas
d’untérieur.

- Ainsi le principe du mouvement réside dans.

monde :celle-là, par sa propre nature, n’a
rien àdémcler avec la mort; celui-ci tient des
bienfaits de l’âme le privilège de l’immortalité.

Nous devons ajouter que cette expression, Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-

l’être qui se meut par lui-même; il ne peut donc
ni commencer ni finir. Autrementle ciel s’écrou-

depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

leralt, la nature resterait en suspens , et ne trou-

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

nunquam tamen solvi , quia non foras elllunnt. A «tous
enim corporibus quod ellluit , recedit : elemmlomm lluxus
nunquam ab ipsis recedit elemeutis. Ergo in hoc manda
pars nulia morialis est secundum veræ ratioais asserta.

a: ex eo sil, quod ipsum a se movetur. Id antem nec nasci
a potesl, nec mari; vel conchiai omne cœlum . omnisque
u natura consistai necesse est, nec vim ullam nanciseaturh
« que aprimo impulsa moveatur. Cuin pateat igitur, retern num id esse, quod ipsum se moveat,quis est, qui liane
a naturam animisesse tributam negetPIIanimum est enim

Sed quod ait ,’ eum quadam parte marialem . ad entama-

nem, ut diximus, opinionem paululum inrlinare se vm
luitzin fine autem validissimum immortalitalis animai
argumentum ponit , quia ipsa corpori præstat agitalum.
Quod quale sil, ex ipsis verbis Ciœronis, quœ sequins
tor, invenies.
Car. Xlil. De tribus ratiocinandi modis, quibus immortalitatcm animæ asseruere Platonici.

t Nain quad semper movetur, arienne: est : quad au: tan motum alleu alicui, quodque ipsum sgitstur ali- onde, quando babel finem motus, vivendi tinem habest
s necesse est. Solnm igitur quad se ipsum movet, quia
a nunquam descritur a se , nunquam ne moveri quidem
a desinit; quin diamantais , quin moveutur, hic ions , hoc
a principium est moveudi. Principil antem nnlla est origo.
c mm e principio oriuntur omnis : ipsum antem nnlla ex
n realianssu’ polest. Net: enim esset principium , quod gic guéreturdinnde; quod si non oritur, nec oœidit quidem

c nnqnam : nain principium esstinctum nec ipsum ab alio

s remets". nec ex se aliud creabit : siquidem necesse

a ont, a principio oriri omnia. [ta fit , ut motus principium

tions : lemouvement est continuel chez l’être qui,

« omne, quod pulsu agitatur externe. Quod antem est
a anima, id motu cietur interiore et sua. Nain hæc est prou pria natura anima! atque vis. Quæ si est une ex omnibus,
a quœ se ipsa moveat , neque nais certe est, et œicma. u

Omnis hic locus de Phardro Platonis ad verbum a Cirerone translatas est; in quo validissimis argumentis animai
immortalitas assefitur. Et hæc est argumentorum somma .
esse animam mortis immunem , quoniam ex se moveatur.
Sciendum est autem, quod duobus modîs immortalilss intelligilur : sut enim ideo est immortalequid , quia per se non

estmpax monts, sut quia procurations alleriusamorledefenditur. Ex his prior modusad animas, secundusad mundi
immortalitatem refertur. llla enim suaptc nature a conditions marlis aliena est : mundus rem anime benelicio in
hac vitæ. perpetuilate retinetur. Rursus, semper moveri
dupiiciler aœipitur. Hoc enim dicitur et de eo , quad ex
quo est semper movetur ; et de en , quod semper et est, et
movetur : et secondas modus est, que animam dicinnls
semper moveri. His pmnissis, jam quibus syllogismis du
immortalitate animædiversi sectateres Platonls ratiocinali
sint, oportetaperiri. Sunt enim , qui per gradus syllogis7.
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de toute éternité. Ce dentier mode de mouvement perpétuel appartient à l’âme. Il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaitre les syllogismes qu’ont employés di-

CHAP. XIV. Arguments d’Aristote pour pronver,conlre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement
spontané.

La conclusion des différents raisonnements

vers sectateurs, de Platon pour démontrer le

relatés ci-dessus, c’est-adire l’immortalité de

dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

vent a leur but par une série de propositions tellement enchainées, que la conclusion déduite

mettent la première proposition, ou le mouvement spontané de cette substance; mais si ce

des deux premiers membres du syllogisme qui

principe n’est pas reçu, toutes ses conséquences

précède devient le premier membre du syllo-

sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui

gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent:

l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote
est si éloigné de le reconnaitre, qu’il refuse a
l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut

de soi-même se meut sans cesse , donc l’âme se

meut sans cesse. De cette conséquence naît un

guments pour prouver que rien ne se meut-do

second syllogisme z L’âme se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’âme
est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de deux

jusqu’à conclure que s’il est une substance qui

syllogismes ils prouvent deux choses : l’une ,

se meut d’elle-même, ce ne peut être l’âme. Ad-

que l’âme se meut sans cesse, c’est la conséquence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle

mettons, dit ce philomphe, que l’âme est principe d’impulsion , je soutiens qu’un principe

est immortelle, c’est la conséquence du second.

soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent:

d’impulsionest privé de mouvement. Puis sa manière de procéder le conduit d’abord a soutenir
qu’il est, dans la nature , quelque chose d’immo-

L’âme se meut par elle-même; ce qui se meut par

bile, et a démontrer ensuite que ce quelque

soi -mème estpriucipe d’impulsion, donc l’âme est
principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme

chose
est l’âme. A
Voici comment il argumente :Tout ce qui

est principe d’impulsion ; ce qui est principe d’im-

existe est immobile ou mobile;ou bien une partie
des êtres se meut, et l’autre partie ne se meut

D’autres platoniciens argumentent a l’aide d’un

pulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme

pas. Si le mouvement et le repos existent con-

n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

jointement, tout ce qui se meut doit nécessairement se mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite

meut pas doit toujours être en repos; ou bien

de propositions: L’âme se meut d’elle-même; ce
qui se meut de soi-même est principe d’impulsion ;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce
qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

tous les êtres a la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-

est immortelle.

nous le garantit, puisque nous apercevons des

morum ad unnm linem probationis évadant, certam sibi pro«
positionem séquentis ex auleœdenlis condusione [ariennes

Car. XIV. Quibus rationlbus Arlsloleles contra Platonem

Apud quos hic prior est :Anima ex se movetur: quidquid
antem ex se movetur, semper movetur: igitnr anima semper
movetur. Secundus ita, qui nascitur ex prioris fine: Anima
semper movetur : quad antem semper movetur, immortale
est: igitur animaimmortalis est. Et ita in duobus syllogiâmis
doua res probantur, id est, et semper moveri aniniam,.ut in
priore, et esse immortalem, utcolligitur de secundo. [un vero

usque ad tertium gradum ila argumentando procédant;
Anima ex se movetur : quod antem ex se movetur, pnncipiumest motus : igilur anima principium motus est. RUursus
ex hac conclusions nascitur propositio : Anima principium
motus est z quodautem principium motus est, miam non est:
igituranima nota non est. Tertio loco : Anima nais non est :

quod natum non est, immortale est: igitur animaimmortalis est. Alii vero omnem ratiocinationem suam la umus
a) llogismi compendium redegerunt. Anima ex se movetur;

quod ex se movetur, principium motus est; quod princi-

pium motus est. natum non est; quod natum non est,
humoriste est; igitar anima iininortalis est.

quelle de ces propositions est la plus vraisemblable. Tout n’est pas immobile, la vue seule

monstrare voluerlt , animam a se ipsa moveri non pesse.

Sed harum omnium ratiocinatiouum apud cum potest
postrcma conclusio de animæ immortalitate constate , qui

primam propositiouem , id est, ex se moveri animam ,
non refellit. flac enim in lido non recopia, debilia liunt
omnia, quæ sequuntur. Sed huic Sloicorum quidem accedit assenait). Aristoteles rem adeo non acquiesmit , ut animam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
penitus canoter assercre. Ita enim callidis argumentationibus adstruit, nihil ex se moveri, ut etiam , si quid hoc
faœre concedat, animam tamen hoc non esse, confirmet.
Si enim anima, inquit, principium motus est, doceo, non
poses principium motus moveri. Et ila divisionem suœ artis ingreditur, ut primum doceat, in rerum natura esse aliquid immobile, deinde hoc esse animam lentet ostenderc.
Nm est, inquit , au! omnia , quas surit, immobilia esse ,
aut omnia moveri; aut aiiqua ex his moveri , aliqua non

moveri. item, si damas, ait, et motum , et quietem : necesse est, aut alia semper moreri , et alia nunquam moveri; sut omnia simul nunc quicscerc, nunc moveri. De his,
inquit, quid magis vernal ait, requiraiuus. Non esse om-

communias,
corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. 1l est également démontré que

tous les êtres a la fois ne sont pas tantôten mou-

vement et tantôt immobiles, car il en est qui se

me, LIVRE Il. 101
eux-mêmes , sont placés sur un corps en mouve-

ment : telle est la charge d’un navire , tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par accidenta également lieu lorsqu’un tout se meut
partiellement, et que son intégrité reste en repos:

meuvent sans cesse; tels sont incontestable- je puis remuer le pied, la main, la tête, sans
ment les corps célestes. D’où l’on doit con-

changer de place. Une substance se meut parelle-

elure, continue Aristote , qu’il en est aussi qui

ne se meuvent jamais. Quanta cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-

même, quand son mouvement n’étant ni accidentel , ni partiel, toutes ses molécules intégra"tes se meuvent a la fois: tel est le feu, dont l’en-

tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-

semble tend à s’élever. A l’égard des êtres qui se

faitement exacte, et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que cer-

meuvent par accident, il est incontestable que

tains étres sont immobiles, doit-on en conclure
que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent

le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sem-

que l’âme se meut d’elle-même , ils n’en infèrent

blent se mouvoir par eux-mêmes.
Parmi ces derniers , les uns ont en eux la cause

pas que tout se meut; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi

de leur mouvement : tels sont les animaux , tels
sont les arbres , qui certainement ne se meuvent

l’immobilité peut être le partage de plusieurs

pas d’eux-mêmes, mais sont mus par une cause

êtres, sans que cela porte atteinte au mouve-

interne; car la saine raison doit toujours distin-

ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressentait cette difficulté , n’a pas plutôt établi qu’il y

guer l’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:

a des êtres immobiles , qu’aussitôt il veut ranger

celle de la force, ou celle de la nature. Le trait

l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir

par affirmer que rien ne se meut de soi-même ,

de lui-même , mais son principe d’impulsion n’est

et que tout ce qui se meut reçoit une impul-

autre que la force.

sion étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne
resterait aucun moyen de défense aux sectateurs
de Platon; car comment admettre que l’âme se

vers le haut, et le feu se porter vers le bas , cette

meut d’elle-même, si le mouvement spontané

c’est la nature qui contraint les corps graves a

n’existe pas?

descendre , et les corps légers a s’élever. ils n’en

Voici la marche que suit Aristote dans son

Si nous voyons quelquefois la terre tendre
direction est encore un effet de la force; mais

mêmes , les autres par accident. Ceux-là se meu-

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur principe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent
cependant qu’ils obéissent a je ne sais quelle

vent par accident qui, ne se mouvant pas par

puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-

nia immobilia, aspectas ipse testimonio est, quia sunt,
quorum motum videmns : rursus, non moveri omnia [visas dooet, quo immota cognoscimus. Sed nec omnia dicere
possumus modo motum pati, mode esse sine motu, quia
saut, quorum perpetuum motum videmus; ut de cœleslibus nnlla dubitatio est. Restat igitur, ait , ut, sicut aliqua
semper moveutur, ita ait aliqnid semper immobile. Ex his

ntcollectum sil, esse aliquid immobile, nulius obvint,
vel refellit : nain et vers divisio est, et sectæ platonicæ non

repugnat. Neque enim , si quid est immobile, sequitur, ut
hoc sit anima : nec , qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri universa mnflrrnat; sed modum adslruit, quo ani-

un movetur. si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc, quod de anima adstruitur, peflincbil. Quod et ipse
Aristoteles videns , postquam docuil, aliquid esse immobile, lioc esse animam vnlt dicerc : et incipit assererc, nihil esse, quod ex se moveri possit; sed omnia, quia moveutur, ab alio moveri: qnod si vere probasset, nihil ad
patrocinium platonicæ seetæ relinqneretur. Quemadmodam enim eredi posset, ex se moverianimam, si constaret, nihil esse , quod ex se possit moveri? In hac antem

se moveniur, alia ex aceidenti: et cx accidenii, inquîl.

moveutur,quæ cum ipso non moveautur, in ce tamen
sunt , quod movetur : ut in nari sarciua, sen vector quiescens : aut ctiam cum pars movetur, quiescente integritatc :
ut si quis stans pedem, manumve, vel caput agilet. l’er

se antem movetur, quad neque ex accidenti, neque ex
parte, sed et totem simul movetur: ul cum ad superiorn
ignis ascendil : et de his quidem , quœ ex aceidcnti morentur, nnlla dubitatio est, quin ab alio movcantur. Probabo autem , inquit, eliam es, qua: per se moventur. ah
alio moveri. Ex omnibus enim, ait, quœ per se moveutur,

alia causam motus intra se possident : ut animalia, ut
arbores, qua: sine dubio ab allo intelliguntur moveri , a
causa scilicet, quæ in ipsis latet; nam eausam motus ab
ce, quod movetur, ratio scquestrat. alia vero aporie ah
alio IuOventur, id est, sut ri, aut natura z et si dicimus
moveri omne jaculum, quod, cum de manu jaculauiis

messcrît, suo quidem matu Terri videtur; sed origo motus ad vim rcfcrtur. sic enim nonnunquam et terram sursum, ctignem deorsum terri videmus : quod alienns sine
dubio cogit impulsus. Nature vero inoventur vol gram,
aristotelica argumentation hujusmodi divisionis ordo rum per se deorsum, vel levia , cum sursum feronlur. Sed
rontexitnr. Ex omnibus, quas moveutur, inquit, alia per I et luce dicendum est ab alio moveri. livet, a quo, habea-

102

MACROBE.

mouvement spontané , leur immobilité serait

meut de lui-même : mais alors un seul et même

également spontanée. Ajoutons qu’au lien de sui-

être renferme un moteur et un être mû; car

vre toujours la même direction, ils se mouvraient

en tous sens. Or cela leur est impossible ,

tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.

puisque les corps légers sont toujours forcés de

La substance mue ne ment pas; le levier est

monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. il est donc évident que leur mouvement est snbordonné aux lois immuables de la
nécessité.

C’est par ces arguments, et d’autres semblables, qu’Aristote croit avoir démontré que rien

de ce qui se meut ne se meut de soi-même. Mais
les platoniciens ont prouvé , comme on le verra
bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux
que solides.
Voyons à présent de quelles assertions le rival de Platon cherche a déduire que si certains

mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe des

deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’antre ment et n’est pas

mû. Voilà ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-nième, il faut remonter

indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par luimême, il faudrait, de tonte nécessité , que chez

êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes , cette

cet être le tout reçut l’impulsion du tout,

faculté n’appartiendralt pas à l’âme. La première

ou bien qu’une partie la reçùt de l’autre par-

proposition qu’il avance a ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable, sa-

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-

voir, que rien ne se meut par son mouvement

pulsion vienne du tout on de la partie , il s’en«
suivra toujours que cet être n’a pas de mouve-

propre; et voici comment il débute : Puisqu’il
est certain que tout ce qui se meut reçoit d’abord

son impulsion, il est hors de doute que le pre-

ment propre.
Tous ces arguments d’Aristote se réduisent au

mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-même (sans quoi il ne serait pas premier moteur) , doit nécessairement être en repos , ou

raisonnement suivant : Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-

jouir d’un mouvement spontané ; car si le mouvement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un autre
etre qui, a son tour , recevrait l’impulsion d’un

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion , et des lors la suite

autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc

bile, ou reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

des forces impulsives se prolonge a l’infini. Il faut
donc s’en tenir à la première, et dire que la cause

du mouvement est immobile. Voici donc par

on ne convient pas que le premier moteur soit

quel syllogisme l’antagoniste de Platon réfute le
sentiment de ce dernier, qui soutient que l’âme

immobile , on doit demeurer d’accord qu’il se

est le principe du mouvement: L’âme est principe

tnr incertnm. Ratio enim. ait, deprehendit, esse nescio
quid, qnod hæc moveat. Nain, si sponte moverentur,
sponte etiam starent: sed nec nnam viam semper age-

Resta! igitnr, inquit, ut, si qnod primum movet non dira
tnrstarc, ipsum se movere dicatnr : et sic erit in nuoco.
demqne alind , qnod movet, aliud, quod movetur; siquidem in omni , ait, motn tria hæc sint necesse est : id quod
movet, et quo movet. et qnod movetur; ex his quod movetur, lantum movetur, non ctiam movet : cum illud, quo
lit motus, et moveatur, et moveat; illud vero, quod movet, non etiam moveatnr : ut ex tribus si! commune, quad
médium , duo vero sibi contraria intelligentnr. Nain sicut

rent; immo per diversa moverentur, si spontanée ferrent tur agitatu. Cura vero hoc facere non possint, sed levibus
semper ascensus, et descensns gravibns deputatus sit,
apparet, eorum motum ad certam ct constitutam natnrœ
necessitatem referri. Hæc sunt et his similia , quibus Aristoteles omne, quod movetur, ab alio moveri , probasse
se credidit. Sed Platonici, ut panic post demonstrabitnr,
argumenta liæc argnta mugis, quam vers esse, docilernnt. Nnnc sequens ejnsdem jungenda divisio est, qua,

non pesse animam ex se moveri, cliamsi hoc alia res
facere posset, laborat ostendere. Et liujus rei primum
propositionsm ab illis mutnatnr, quæ sibi æstimat consti-

est, quod movetur, et non movet: ita est, inquit, quod
movet , et non movetur :proptcr quod diximns, quia cum
omne, quod movetur, ab alio moveatur, si hoc, quod movet, et jam ipsum movetur, qnæremussemper motus hujns, nec unqnam inveniemus, exordium. Deinde, si quid

moveri dicatur, illud quoquc , quad ipsum movet, diœtur

se movere dicatur, necesse est, inquit, ut aut totnm a
toto, sut partem a parte, ant partcm a toto, aut totnm a
parte existimemus moveri : et tamen motus ille, sen a
toto, sen a parte procedat , alterum sui postulabit auctorem. Ex omnibus his in unnm aristotelica ratiocinatio
tota eolligitnr hoc modo. Omae, qnod movetur, ab allo
movetur : quad lgitur primum movet, sut stat, ant ab

ab alio moveri; et illud rursus ab alio : et in infinitum
inquisitio ista casura est : nunquam exordia prima repe-

alia et ipsum movetur : sed si ab alio , jam non potesthoc
primum vocari ; et semper, quad primum moveat, requi-

ries, si semper aliud en , quæ putaren’s prima , præcedit.

rernns. Restant, ut slare dicatur : sial igîtnr,quod primum

tisse. Sic enim ait : Cam igitur omne, quad movetur,
constet ab alio moveri; sine dubio id, quod primum mo«

vet, quia non ab alio movetur, (neque enim haberetnr
jam primum , si ab alio moveretnr) nccesse est, inquit , ut

sut stare dicatnr, ant se ipsum movere. Nain si ab alio
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d’impulsion; le principe d’impulsion ne se meut
pas , donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en

cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-

tient pas à cette première objection si pressante

duit. Un médecin rcnd la santé a ses malades;
un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens

contre le mouvement de l’âme ; il oppose encore

de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni

a son adversaire des raisonnements non moins

l’autre ne prend sa part des avantages qu’il procure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-

énergiques. Une seule et même chose ne peut
être principe et émanation : car, en géométrie ,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne; en arithmétique, le principe

des nombres n’est pas un nombre ; qui plus est,

toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne

peut jamais se faire que les contraires se trou-

sort, c’est un principe de mécanique. Voyons
maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait

besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossible que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

meut, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de locomotion, et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-

vent réunis en une seule et même chose , en un

ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse

seul et même temps, sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire

avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si

une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette

ment appartient à un genre quelconque : cette

action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même

substance se meut sur place; ou bien elle se

l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

se trouve au même instant dans deux situations

meut en se modifiant. soit qu’elle s’engendre

contraires; il fait une action, et la reçoit,

elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse, soit qu’elle se rapetisse :

ce qui est impossible; donc l’âme ne peut se
mouvoir. Il y a plus : si l’essence de l’âme

était le mouvement, cette substance ne serait
jamais immobile, car nul être ne peut contra-

rier son essence. Jamais le feu ne sera froid,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant
l’âme est quelquefois en repos : la preuve en

car voila quels sont les divers genres de mouvement. Examinons maintenant de quelle manière
chacun de ces mouvements pourrait avoir lieu.
En admettant que l’âme se meuve sur place,
elle ne peut se mouvoir qu’en ligne droite, ou

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-

en ligne circulaire; mais il n’existe pas de ligne
droiteiniinie, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,

mobilité.

elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois

est que le corps n’est pas toujours en mouvement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

J’objecte encore, poursuit Aristote, 1°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

parvenue à l’une des extrémités , elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

movet. Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus
une principium, in banc modum opponitur syllogismns :
Anima principium motus est; principium antem motus
nonmovetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, quod

motu cessai : (non enim semper corpus videmus agltari)
non igitur animas essentia motus est, cujus contrarietatem
receptat. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipso
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit,
quod ejusdem rei sibi musa sit, cujus est alil : ut medicus , ut exercitor corporum , sanitatem vel valentiam ,
quam ille ægris, hic luctatoribus præstat, non utique en
hoc etiam sibi præstant. item dicit : Omnis motus ad exercitium sui instrumente eget, ut singularum artium usas

primo loco violenter objecit: nec eo asque persuadere con-

tentas, animam non moveri, aliis quoquc rationibus non
minus violentis pernrget. Nullum, inquit, initium idem
potest esse ci, cujus est initium; nam apud geometras
principium lineæ punctum dicitur esse, non llnea : apud
arithmetieos principium numeri non est numerus : item,
causa naseendi ipso non nascitur; et ipse ergo motus causa
vel initinm non movetur; ergo anima , quæ initium motus
est, non movetur. Additur hoc quoquc. Nunquam, inquit.

fieri potest, ut circa unnm eamdemque rem, une eodemque temporc , contrarietates , ad unnm idemqne pertinentes, eveniaut: scimus autem, quia movere lacera est, et
moveri pali est; ei igitur, quod se movet, simul evenient

duo sibi contraria, et facere, et pati z quad impossibile est; anima igitur non potest se movere. item dicit :
Si animai essentia motus esset, nunquam quiesceret a
nota; nihil est enim, quod reclpiat essentiæ suæ contrarietalem : mm ignis nunquam frigidus erit, nec nîx unquam sponte sua calescet : anima antem nonnunquam a

docet; ergo videndum , ne et anima: ad se movendum ins«

trumento opus sit. Quod si impossibile judicatnr, et
illud impossibile erit, ut anima ipse se moveat. Item dicit: Si movetur anima, sine dubio cum reliquis motibus
et de loco , et in locum movetur : quod si est, modo corpus

ingreditur, mode rursus egrcditur; et hoc frequentcr
exerœt: sed hoc videmus fieri non pesse; non igitur moo
venir. His quoquc addit : Si animase movet, necesse est ,
utaliquo motus genere se moveat; ergo eut in loco se movet, sut se ipsam pariendo se movet, aut se ipsam consumendo, sut se angendo, eut seminuendo : hœc surit enim,
ait, motus genera. Horum antem singula, inquit, quemadmodum possint fieri, requiramus. si in loco se movet,
sut in reclam lineam se movet, mit sphæricqmotu in on
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circulaire , par ’a raison que toute sphère se

taquable que celle que leur maitre a donnée de

meut autour d’un point immobile que nous nommons centre. L’âme ne peut donc se mouvoir de

l’âme. Cependant, comme la passion ne m’aveu-

cette sorte sans avoir en elle un point fixe ; mais

alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce

gle pas au point de me faire accroire que je puisse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, résister a l’un de ces philosophes , et prendre parti

point central n’est pas en elle, il est hors d’elle;

pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en

ce qui est aussi absurde qu’impossible. Il suit de

masse les traités apologétiques que nous ont

la que cette substance ne se meut pas sur

laissés, à l’appui de leurs opinions , les hommes

place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engendrant elle-même, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, dès lors elle n’est plus immortelle.

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre

Si elle s’accroit ou se rapetisse, elle sera, dans

nous allons réfuter les deux propositions qn’A-

un même temps, ou plus grande ou plus petite

ristote soutient vraies : l’une, que rien ne se

Platon pour leur chef ; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mes propres sentiments à la suite de ceux
de ces grands personnages. Munis de ces armes,

qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

meut de soi-même; l’autre, que s’il était une

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir

substance qui eût un mouvement propre , ce ne
serait pas l’âme. Nous prouverons clairement

a un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc

que le mouvement spontané existe, et nous dé-

elle ne se meut pas.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de l’adversaire

CllAP. XV. Arguments qu’emploicnt les platoniciens en

faveur de leur matira contre Aristote; ils démontrent

montrerons qu’il appartient à l’âme.

de Platon. Parce qu’il est parvenu à établir in-

contestablement que plusieurs substances qui

qu’il existe une substance qui se meut d’elle-même, et
que cette substance n’est autre que l’âme. Les preuves

semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-

qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

garde comme accordé que tout ce qui se meut ,

ristote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussi inat-

bien qu’il semble se mouvoir de sobmémc, obéit

cependant à un mouvement communiqué z cela
est en partie vrai, mais la conséquence est fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous conve-

nons; mnis il ne suit pas de la nécessairement

bem rotatur : sed reclalinea infinita nnlla est; nam, quieconque in natura intelligatur linea, quocunque tine sine
dubio terminatur. si ergo per lineam terminatam anima se
movet , non semper movetur. Nain, cum ad finem venitur,
et inde rursus in exordium redilur, necesse est interstitium motus fieri in ipse permutaliune redeundi. Sed nec
in orbem rotari polcst : quia omnis sphæra circa aliquod
immobile, quod centron vocamus, movetur. si ergo et

Platonis, qui inoeptnm, quo Aristoteles tain vernm, tamque validam delinitioncm magislri sauciare tentaveral,

anima sic movetur, aut inlra se habet, qnod immobile
est; et ita lit, ut non iota movcatur : aut, si non luira

vavi; adjecto, si quid post illos sut sentire t’as erat, aut
audere in intellectum licebat. Et quia duo sunt, quœ asserere conatus est : unnm , quod dicit nihil esse, quod ex
se niovcatur; alterum, quo animam hoc esse non pesse
confirmai : utrinque resistendum est; ut et constct , pesse
aliquid ex se moveri, et animam hoc esse clamsait. ln

se habet , sequitur aliud non minus nbsurdum , ut ccntron

foris sil, quod esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
quad in loco se non moveat. Sed si ipsa se parit , sequitur,
ut, candem et esse, et non esse, dicamns. Si vero se ipse
musumit, non erit immortalis. Quod si se aut auget, aut
minuit ; eodem simul et major se, ct minor reperictur. Et
ex his talem colligit syllogismum : Si anima se movet,aliquo motus generis se movet ; nullam antem motus genus,
quo se moveat , invenitur; non se igitur movet.
Cu». KV. Quibus argumentis Platonici magisirum saura adversus Aristotclem incantur, ostendenies , nuque esse ali-

quid. quad a se ipso moveaiur; idque necessario esse
animam: quibus probatis, enervata est prima objectio

A Aristotelis.

Contra lias tain subtiles, et argutas, et vcrisimiles argumentaiiones, acu’ngendum est secundum sectaiorcs

subruerunt. Neque vcro tan) immemor meî, aut ila male
animales sum , ut ex ingenio mec vol Aristoteli resistam,

vel assim Platoni z sed ut quisquc magnomm virorum,
qui se Platonicos dici gloriabantur, aut singula, eut bina
defcnsa ad ostentationem suorum operum reliquerunt,
collecta liæc in unnm continnæ del’ensionis corpus coacer.

primis igitur illius divisionis oportct nos cavera præstigias;

in qua enumerans aliqua, quæ ex se tuerentur, et osien.
tiens, illa quoquc ab allo moveri, id est, a causa inlerius
latente, videtur sibi probasse, omnia, quæ moveutur,
etiamsi ex se moveri dicantur, ab alio tamen moveri. Hun
jus enim rei pars vcra est : sed est falsa conclusio. Nana
esse aliqua, quæ, cum ex se moveri videantur, ah allo
tamen constet moveri, nec nos dilIitemur. Non tamen omnia,

quæ ex se moveutur. hoc sustinent, ut ab allo ca moveri
necesse sit. Plato enim cum dicit , animam ex se moveri,

id est, cum atroxivnrov vocal, non vult cam inter illa
numerari , quae ex se quidem videntur moveri , sed a cau-

sa, qua: intra se latct, moveutur, ut moventur animalia
enclore quidem alio, sed occulte; (nam ab anima moveu-
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que tout ce. qui se meut de soi-même soit mû

lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der-

d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’ellemême, il n’entend pas la mettre au nom-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels ; tandis que les premiers ne ces-

bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

sent da se mouvoir, parce que, chez eux, se

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir a leur essence,
telle que celle des animaux qui ont en eux un moteur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que

mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

celle des arbres soumis à l’action d’une puissauce (c’est la nature) qui opère en eux mysté-

chose, ils ne peuvent contrarier leur essence. Le
fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi
l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

rieusement. Le mouvement que ce philosophe

meme; et si les animaux et les arbres semblent

attribue à l’âme appartient en propre à cette

jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une
cause interne et latente , qui est l’âme ou la nn-

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens

deNouscette
disons duproposition.
feu qu’il est chaud , nous.di-

ture : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne

sons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-

rons la neige comme un corps froid, nous attri-

du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;
ces deux modes sont respectivement inhérents à

buons également à la pierre cette propriété de

ces deux substances. En effet, quand on dit que

fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi

froideur; nous qualifions le miel de doux, et

le feu est chaud, cette expression n’offre pas a

c’est par la même expression que nous désignons

mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une

l’esprit deux idées distinctes , celle d’un être
échauffé et celle d’un être qui échauffe, mais
l’idée simple du fluide igné. Cette manière de

acception. La chaleur du feu et celle d’un

parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas

fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu , chaud par lui-même, ne doit pas sa

avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que

chaleur à une autre substance, tandis que le

l’âme se meut par elle-même , nous ne la consi-

fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La

redevable au miel de sa douceur. Il en est de

dérons pas comme formée de deux substances,
dont l’une meut et dont l’autre est mue, mais
comme une substance simple dont l’essence est
le mouvement; et comme on a spécifié le feu , la
neige , le miel , par leurs qualités sensibles , on

même des mots repos et mouvement: nous at-

a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-

est mû par soi-même; et, bien qu’être mû soit

ment ou le repos sont spontanés, aussi bien qu’à

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en

ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,

tur) ont ut moveutur arbores, (quaram ctsi non vidctur
agitator, a nature tamen eas interius latente constat agilari : ) sed Plate ila dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vel extrinsccus aceidentem , vel interiu
latentem, liujus motus dicat auctorem. Hoc quemadmo-

vero ita per se movetur, ut ignis per se calet, nnlla ad.
ventilia causa rei illam calefaciente, vel hancmovcute.

froideur de la neige, la douceur du miel constituent la nature de ces corps; mais la pierre reçoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est

dum acciplendum sit,’instruemus. lgnem calidum voca-

mus, sed et ferrum calidum dicimus : et nivem frigidam,
et saxnm frigidum nuncupamus : me] dulce, sed et mulsum dulce vocilamus. Horum tamen singula de diversis
diverse significanl. Alilcr enim de igue, aliter de ferra calidi nomen accipimus : quia ignis per se calot, non ab alio
fit calidus; contra ferrum non nisi ex alio calesCit. Ut nix
frigida, ut me] dulce sit, non aliunde contingit : saxo tamen frigos, vel mulso dulœdo, a nive, vel mellc proveniunl. sic et stare, et moveri , tam de his dicitur, qua: ab
’ se vel stant, vel inoventur, quam de illis, qnæ vel sistun-

tur, vel agitantur ex allo. Sed quibus moveri ab alia, vel
stare oontingit , lime et stare desistunt , et moveri; quibus
antem idem est, et esse , et moveri , nunquam a motu cessant, quia sine essentia sua esse non possnnt: sicut ferrum amittit calorem; ignis vero calera non dcfinit. Ah se
ergo movetur anima, licet et animalia , vel arbores par se
Vidœnlur moveri; sed illis, quamvis interius latens, alia
tamen causa, id est, anima vel natura, motum ministrat :

deo et amiltunt hoc, quod aliunde sumserunt. Anima

Nain, cum ignem calidum dicimus , non duo divcrsa con-

cipimus, unnm, quod calcfacit, alterum, quod calefit;
sed totum calidum secundum unnm naturam vocamus.
Cum nivem frigidam, cum mel dulce appellanius, non
aliud, quod banc qualintem prœstat, aliud , cul prmstatnr, accipimus. [la et cum animam per se moveri dieimus,
non gomina consideralio sequitur moventis et moti, sed
in ipso matu essentiam ejus agnosciinus : quia, quad est
in igue nomen calidi , in aire vocabulum frigidi , appellatio dulcis in melle, hoc necesse est de anima ŒÛTO’KÏVYîTOV

nomen intelligi , quad latina conversio significat, per
se moveri. Nec te œnfundat, quod moveri passivum ver-

bum est : nec, sicut secari cum dicitur, duo pariler considerantnr, quad secat , et quod secatur; item cum teneri
dicitur, duo intellignntur, quod tenct , et quad tenetur :
in hic in moveri duarum renim significationem putes,
quæ movet, et quæ movetur. Nain sœur! quidem et leneri passio est; ideo considerationem et facientis, et patientis amplectitur : moveri antem cum de his quidem
dicitur, quæ ab alio moveutur, utramque eonsideraliouem
simililer repræsentat; de eo antem , qnod ita per se movetur, ut sit muretin-rom cum moveri dicitur, quia ex se.
non ex allo movetur, nnlla potes! suspicio passionis intel-

vioc
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être manié, qui supposent deux actions, l’une

le seul qui puisse toujours être mû , parce qu’il

faite et l’autre reçue. Être mû présente, il est
vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit desétres

ne se manque jamais a lui-même. u Sur quoi le
premier se récrie : a Une substance ne peut en

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais

même temps être mue et se mouvoir spontané-

lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en

aucun cas , être soumise à une action. Le verbe

ment. - Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,
et ce ne peut être sérieusementqu’un aussi grand

s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs ,

homme use de pareilles arguties; car quel est

et cependant il exprime une action soufferte

celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas

quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

une action double? Dira-t-on que se punir soiméme exige le concours de deux personnes ,

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple : Les piques s’arrêtent sur le sol dans
lequel on les a enfoncées.
il en est tout autrement du verbe être mû regardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’ac-

l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dansle même cas.

Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-

tre chose, sinon que celui qui se punit, qui se perd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur luiméme sans la coopération d’une autre personne.

tion reçue réside dans la chose elle-même, et non

Il en est de même de cette expression , se mou-

dans le verbe qui l’exprime : quand le feu tend

voir spontanément. Elle exclut l’idée d’un mo-

a s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

teur étranger ; et c’est pour éloigner cette idée
de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

tend à descendre, il en reçoit une , parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant a la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul

et même verbe qui représente ces deux maniè-

notre dernière citation de ces mots : a Un être

qui se meut toujours existera toujours; mais
celui qui communiquele mouvement qu’il a reçu

res d’être si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

lui»meme d’un antre, doit cesser d’exister quand

être chaud, peuvent être pris tous deux soit activement, soit passivement. Si je dis qu’un fer

il cesse d’être mû. n

est chaud , qu’un stylet est mû ,Àj’exprime une

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus
claire, et démontrer plus expressément que ce
qui se meut de soi-même n’est pas soumis a une
impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme

chaud , que l’âme est mue, je ne puis concevoir ces deux substances comme soumises à une
action , puisque le mouvement est l’essence de

est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

cune autresubstance. Et qu’on ne croie pas qu’un
seul et même être puisse être moteur et être mû;

Aristote emploie ici une subtilité captieuse

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-mémé
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de

car une substance ne se meut d’elle-même que

lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance

tout à la fois active et passive. Ce dernier avait

parce qu’elle peut se passer de moteur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se

dit: a L’être qui se meut spontanément est donc

mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

ligi. Nain et stare, licet passivum verbum non esse videntur,

quidem desinit; et aperte illam duo expressisse proclamai
his verbis, quod movet et movetur. Sed videtur mihi vir
tantus nihil ignorare potuisse; sed in exercilio argutiarum
talium conuiventem sibi, operam sponle lusisse. Cetcrum

cum de eo tamen dicitur, quad stat, alia sistente, ut.

aluni terris defizæ haslæ : significat passionem. Sic et
moveri, licet passivum sonet, quando tamen nihil inest
faciens, pelions inesse non poterit. Et, ut absoluiius liqueat, non verborum, sed rerum intellectu passionem signilicari , ecce ignis cum fertur ad superna , nihil patilur;
cum deorsum fertur, sine dubio patitur : quia hoc, nisi
alio impellenle. non suslinet : et cum unnm idemqne
verbum proferatnr , passiouem tamen modo inesse, mode
abesse dicemus. Ergo et moveri idem in significatione est ,

quod calen; et cum ferrum calere dicimus, vel stllum
moveri, (quia utrique hoc aliunde proveuit) passiouem
esse faiemur. Cum vero ont ignis calera, aut moveri
anima dicitur, (quia illius in calore et in matu liujus essentia est) nullus hic locus rclinquitur passioni z sed ille
sic calera , slcut moveri isla dicetur. Hoc loco Aristoteles
argutam de verbis calumniam sarcieus, Platonem quoquc
ipsum duo, id est, quad movet , et quod movetur, significasse contendit, dicendo : Solum igitur, quod se ipsum
movet , quia nunquam dosent!" a se , nunquam ne moveri

quis non adrertat, cum quid dicitur se ipsum movere,
non duo intelligendai’ sicut et cum dicitur tainàv num-

poôpsvoc, id est, se pnniens; non aller, qui punit, alter,
qui punitur; et, cum se perdere, se involvere, se liberare
quis dicitur, non necesse est, unuln facientem, alterum
subesse patientem. Sed hoc solum intellectu liujus élocu-

tionis exprimitur, ut qui se punit, aut qui se Iiberat , non
ab alio hoc acœpisse, sed ipse sibi aut intulisse , aut præstitisse dioatur. Sic et de aèromvfirqi, cum dicitur, se
ipsum movet, ad hoc dicitur, ut œstimationem alterius
moventis excludat : quam volens Plate de cogitatione legentis eximere, his, quæ præmisit, expressit. Nain quod
semper, ait, movetur, ælernum est : quad antem motum
affert alicui, quodque ipsum movetur aliunde, quando
finem habet motus, vivendi finem habeat necesse est.
Quid his verbis invenitur expressius, clora significations
teslantibus , non aliunde moveri, quad se ipsum movet r
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peut appartenir a l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas nécessaire qu’elle soit formée de deux êtres, l’un actif

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive
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vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-

ment emprunte’. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir àun autre moteur,
que le principe d’impulsion est immobile, car

l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
comme le veut Aristote; il suffit, pour qu’elle

nous venons de prouver qu’il se meut de lui-

se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

de diverses prémisses, et d’une complication de

teur. Quant a cette distinction qu’il établit entre

distinctions, n’a plus de force: a L’âme est le prin-

les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya

cipe du mouvement; le principe du mouvement

des êtres qui sont mus et ne meuvent point , de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,
elle est plus subtile que facile a démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mû, meut : le

ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. n
Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quelque chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argua

gouvernail meut le navire , et le navire meut l’air
environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communiquer? Cette première assertion, que ce qui est mû

même; etdes lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

ments d’assertions irréfragables. L’homme reçoit

le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons

ne meut pas, est donc détruite; et elle entralne

ces trois causes supposées du mouvement, nous

dans sa chute cette seconde, que ce qui meut

trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure

n’est pas mû. Il vaut infiniment mieux s’en te-

nir à la distinction de Platon , telle qu’on la
trouve dans son dixième livre des Lois : Tout être
en mouvement se meut, et en meut d’autres, ou
bien il est mû, et en meut d’autres. Le premier
cas est celui de l’âme, et le second celui de tous

les corps de la nature; il y a donc analogie etdissemblance entre cesdeux sortes de mouvement.
ils ont "cela de commun que tous deux donnent

que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons
. d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de démonstration, car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas
le corps qui donne l’impulsionà l’homme. Voyons
à présent si l’agrégat de l’âme et du corps

en ce que le premier existe parlai-même , et que
le second existe par communication.

est doué du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mû si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire le mouvement; l’amertume ne

De cet assemblage d’opinions émanées du génie
fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

nuit point de la mixtion de deux substances douces , ni la douceur, de deux substances amères:

cum animam ob hoc (lient æternam, quia se ipsam mo-

alio movetur. Ex his omnibus , quæ eruta de platonicorum
sensuum tœcunditate collegimus, constitit, non esse ve-

aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

vet , et non movetur aliundei’ ergo se Inovere hoc solum

signifient, non ab slio moveri. Nec putes , quad idem mo-

vet, idemque movcatur; sed moveri sine alio movente,
se movere est. Aparté ergo constitit, quia non omne, quod

movetur, ab alio movetur. Ergo awoxivmov potest non ab
alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliud sil, quod movet, aliud quod movetur; nec ex toto,
nec ex parte , ut ille proponit: sed 0b hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab alio moveri œslimetur. Sed et illa de

motibus aristotclies divisio, quam supra retulimus , surripienti magie apta est, quam probanti , in qua ait: sicut
est, quod movetur, et non movet; ila est. quod movet,

et non movetur. Constat enim, qnod omne, quidquid
movetur, movet alia : sicut dicitur aut gubemaeulum navem , ont navis circumtnsum sibi aerem vel undas movere.
Quid antem est, quad non posait aliud , dum ipsum moVetnr, impellere? Ergo , si verum non est, en , quis moveutur, alia non movere; non constat illud , ut aliquid,
quod moveat, nec tamen moveutur, invenias. "la igitur
magis probanda est in decimo de legibus a Platane motnum prolata divisio. Omnis motus, inquit, aut se movet, et alia; sut ab alio movetur, et alia movet : et prior
ad animam , ad omnia vero corpora secundus refertur: bi
ergo duo motus et ditterentia sepsrantur. et sociétate junguntur : commune hoc liabent , quad et prior et secondas
novent alia; hoc antem dilierunt , quad ille a se, hic ab

rum, omnia, quæ moveutur, ab alio moveri. Ergo nec
principium molus ad deprecandam aiterius moventis necessitatem Mare dicetur ; quia potest se ipsum, ut diximns,
movere, slio non movente. Enervutus est igitur syllogis.
mus , quem promisse varia et multiplici divisione collegcrat. Hoc est : Anima principium motus est; principium
antem motus non movetur; igilur anima non movetur.
Restat , ut, quia constitit, pusse aliquid per se moveri,
alto non movente . animam hoc esse doccatur: quorl facile
docebilur, si de manifestis et indubitabilibus argumenta
sumamus. Homini motum aut anima præstat , sut corpus,

aut de ulmque permixtio : et quin tria surit, de quibus
inquisilio ista prou-dit, cum neque a corpore, neque a
permixtione , præstari hoc pesse constiterit, restat , ul ab
anima moveri hominem nnlla dubitatio sil. Nunc de singulis , ac primum de corpore loquamur. Nullum inanimum
corpus suo motu moveri , manifeslius est, quam ut asse-

rendnm sit. Nihil est autem, quad, dum immobile sit.
aliud possit morere. igitur corpus hominem non movet.
Videndum, ne forte animæ et corporis ipsa pemrixtio
hune sibi motum ministret. Sed quia constat, motum eorpori non messe, si nec anima: inest, (ex duabus rébus
moto carentibus nullus motus ellicitur; sicnt nec ex duabus dulcibus amaritudo, nec ex duobus amaris dulœdo
proveniet , nec ex gémine frigore calor, aut frigus ex ge-
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

La réponse a cette objection est facile et péremp-

son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une fols à

toire. Nous convenons qu’il peut exister une différence entre le principe et ses conséquences,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-

elle-mémé, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-

traste, ou jusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

malgame de deux substances dont les propriétés
sont semblables, jamais il ne peut naître un mixte

tre le repos et le mouvement; car si le principe du

ayant des propriétés contraires; donc le mou-

la sécheresse, le bien naitrait du mal , et la dou-

vement ne peut naître de l’agrégat de deux êtres

ceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi ,

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement a l’homme.
Des propositions précédentes, qui sont incon-

parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant

testables, nous allons former un syllogisme
qu’il est impossible de réfuter: Tout être animé
est mû; il l’est, soit par l’âme, soit par le corps ,
soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.

blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

le principe et ses conséquences soient entièrement
opposées. Il peut arriver cependant qu’il y ait entre
eux une différence telle que doit l’offrir unesource
et ses dérivations; ressemblance si analogue à celle

qui se trouve entre le mouvement inhérent à
l’âme, et celui qu’elle transmet à tous les corps

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent

de l’univers. Aussi Platon désigne-Ml le premier

être admises, donc l’âme est le seul moteur de

de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second , il l’appelle purement et simplement

l’être animé. Il suit de u que l’âme est principe

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se

mouvement. D’après cette distinction , on peut

meut de lui-mémé, ainsi que nous l’avons dé-

juger de la diversité de ces deux mouvements,

montré plus haut. il est donc de toute certitude

dont l’un est cause , et l’autre effet d’impulsion.

que l’âme se meut d’elle-même.

il est donc évident qu’un principe et ses conséquences ne peuvent différer au point d’être direc-

Cm». XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre

la différence n’est pas tres-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

tementopposés, etque, dans le cas dont il s’agit,
les autres objections d’Aristole.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principed’impulsion. Nous les av0ns exposées ci-dessus dans

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.
Passons a sa troisième objection: Les contraires,

l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

dit-il , ne peuvent se rencontrer à la fois dans un

Un seul et même être, dit-il , ne peut être principe et émanation ;donc l’âme, principe du mou-

seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires: donc l’âme ne peut se

vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;

mouvoir, car alors cette substance serait en

ou, ce qui revient au même , le mouvement dériverait du mouvement.

vérisé ce syllogisme, en démontrant plus haut que

mlno caiore nascciur. Omnis enim geminata qualilas me.
soit : nunquam ex duplicatis similibus contrarietas émer-

motu processisse videntur. Ad hæc facilis et absolnta responsio est, quia ut principia, et hæc, quæ de principiis

gît) ergo nec ex duahus immobilibus motus erit. iiominem
igitur permixtio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis-

prodcunt, in aliqno nonnunquam inter se diffcrre fates.
mur; nunquam tamen ila possunt sibi esse contraria, ut

mus ex confessarum rerum indubitabili luce coiiigitur :
Animal movetur; motum antem animali aut anima prinstat , sut corpus , aut ex utroque permixtio; sed neque
corpus, neque permixlio motum præstat; igitur anima
motum prœstat. Ex his apparet, animam initium motus
esse; initium antem motus , tractatus superior docuit, per
se moveri; animam ergo néronivnrov esse , id est, per se
moveri, nnlla dubitaiio est.

même temps mue et motrice. Mais nous avons pulle mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

adverse sibi sont store et maori. Nain si albi initium
nigrum vocaretnr, et siccum esset humoris exordium.
bonum de malo, ex amaro initia dulce procédera. Sed
non ila est, quia asque ad contrarietaleni initia et consequentia dissidere natura non patitur. lnvenitur tamen inter
ipsa nonnunquam talis dilTerentia, qualis inter se origini
progressionique conveniat : ut est hic quoquc inter motum , quo movetur anima, et quo movet cetera. Non enim

CAP. KV]. Quem in modum reliquæ Aristotelis objections
a Platonicis refellantur.
Hic ille rursus obloquitur, et alia de initiis disputations
confiigit. Earlem enim hic solvendo repetimus, quæ supra

animam Plato simpliciter motum dixit, sed motum se
moventem. inter motum ergo se moventem, et motum,
quo movet cetera, quid intersit, in aperto est; siquitiem
ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adeo pesse initia ac de initiis procreata differre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderalam

in ordinem objecta digessimns. Non possnnt, inquit ,
eodem initiis un. une, quas inde nascuntur; et ideo animam, qui" initium motus est, non moveri: ne idem sit
initium, et quml de initio nascitur, id est, ne motus ex

difforentiam defllisse. Non igitur stabit principium motus .
quod ille arliiici eonclusione collegit. His tertia, ut meminimus, successit objectio, uni rei contraria simul accidere
non pesse: et quia contraria sibi sont munere, et moveri i
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action faite etd’une action reçue, puisque semou-

tances alimentaires en un suc dlstribué par le

voir de soi-même n’est autre chose qu’être mû

canal thorachique àla masse du sang, et la circu-

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;

tation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

car il ne s’agit pas d’un étreagissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion de Platon offreàson antagoniste
l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

lation des humeurs, attestent suffisamment l’agi-

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par ellemême de toute éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe, il n’a pas cessé de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit
Aristote , pourquoi donc s’arrête-belle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne

objection. «Si l’âme, dit-il , est le principe d’im-

la perd jamais; lai-neige, essentiellement froide,

elle-même l’impulsion; car une causene peut s’ap-

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donnera

ne cesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

pliquer les effets qu’elle produit. s Il me seraitaisé

jours ètre en mouvement. Mais dans quelle cir-

de démontrer que la causalité de plusieurs subs-

constance suppose-t-il que l’âme est immobile?

tances s’étend non-seulementsur ces mêmes subs-

Nousallons bientôt le savoir. Si le mouvement de

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi

l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,
nécessairement le repos du corps force l’âme à

ble moyen de défense contre untel sophisme.

qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
à détruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas a notre démonstration du mouve-

D’abord , le corps peut être en mouvement sans

ment de l’âme.

être immobile. lise présente sur-le-chnmpun dou-

qu’on doive en conclure que l’âme se meut ; il peut

Nous avons dit quecette substance est principe

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-

et cause du mouvement : parlons du principe,

lité, sans que la pensée,l’ouie , l’odorat et les au-

nous reviendrons bientôt sur la cause.

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;

1l est évident que tout principeest inhérent à
l’être dont il est le principe ;donc tout ce qui, dans

or toutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

une substance, dérive de son principe , doit se

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corps esten repos, lors même qu’il ne parait
pas se mouvoir. L’accroissement des membres ,

trouver dans ce principe : c’est ainsi que le principe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.
Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleur a

et, sans parler de cet accroissement qui n’a qu’une

d’autres corps n’est pas chaud? n Mais le feu , dit

époque, le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

Aristote, ne s’échauffe pas lui-même, puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. n

non pesse animam se movere; ne eodem et moveatur, et
moveat. Sed hoc superius asserta dissolvant: siqnidem

sationis impatiens, cum cibi ordinata digeries naturali
dispensatione inter venas et visœra succnm ministrans,

constitit , in animæ matu duo non intelligenda, quod moveat, et quod moveatur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri alio non marante. Nulla est ergo contrarie-

cum ipsa colleclio llnentornm perpetuum corporis testeno
tur agitatum P lit anima igitur ælerno, et suo motu , sedet
corpus , quamdiu ab initie et causa motus animatnr, semper movetur. Hinc eidem fumes quintæ ortns est qnæstio-

las, ubi quod lit, unnm est, quia lit non ab allo cires
dium; quippc cum ipse motus animæ si: essentia. En hoc
ci, ut supra retulimus, nata est occasio quarli certaminis.
Si animas essentia motus est, inquit, sur interdum quiescit, «un nnlla alia res contrarietatem proprios admittat

ascalins? ignis, cujus essentiœ caler inest, calera non
desinit : et quia lrigidum nivis in essentia ejus est, non
nisi semper est frigida. Et anima igilur eodem rations nun-

quam a moto cessare deheret. Sed dicat velim , quando
cessons animam suspicatur? Si movendo, inquit, se moveat et corpus, necesse est utique, quando non moveri
corpus videamus, animam quoquc intelligamus non moveri. Contra hoc in promtu est gomina defensio : primum ,
’qnia non in hoc deprehenditur motus animæ, si corpus

laitetur; mm et cum nnlla pars corporis moveri videtur
in homine, tamen ipso cogitatio, sut in quocunque animali audilns, visas, odoratus , et similia, sed cl in quiets
ipsa, spirnre, somniare, omnia liæe motus-animas surit.
Deinde quis ipsum cerpus dicat immobile, suam dum non
menu» agitai; cum incrementa metnbrorum, au! , si jam
cresœudi actas et tempos excessit, cum saltus cordis ces-

nis. Si anima, inquit, aliis causa est motus, ipse sibi
causa motus esse non poterit , quia nihil est, quod ejus.
dem rei et sibi, etaliis causa sit. Ego vero, licet tarilo
possim probare, plurima esse , qua: ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, quia
asserit , obviera , hoc rerum esse concedam : quad et pro
vero habitum , ad asserendum motum animas non nocebitu
Etcnim animam initium motus et causam vocamns. De’
causa post videbirnus. lnterim constat , omne initium inesse’

rei, cujus est inilium : et ideo, quidquid in quamcnnque
rem ab initie sno proliciscitur, hoc in ipso initio reperitur.-’

sic inilium coloris non potest non calera. Ignem ipsum , de

quo calor in alia transit, quia ncget calidum? Sed ignis,
inquit, non se ipse calcinoit, quia natnra lotus est calidua.
Teneo, quod volebam : nam nec anima ila se movet, ut’

sit inter motum moventemque discrelio; sed ila iota sua
motu movetur, ut nihil posais separarc, quod moveat.’
Hœc de initio dicta sumcient. De causa vero, quoniam
spontanea connivcnlia roncessimns, ne quid ejusdein rei
et sibi, et aliis causa si! , libcntcr acquiescimus ; ne anima,
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C’est ici que je l’attendais : car ce qu’il dit du feu

s’applique a l’âme, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais

en voila assez sur le principe. Quant a la cause,

arguments, en luiadressant la question suivante:
Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent? Il
en conviendrait, je pense; et alors on le battrait
avec ses propres armes.
Si les arbres se meuvent, il est clair que, no-

comme nous avons accordé de plein gré qu’aucun être ne peut s’appliquer à lui-même les effets

nobstant leurs autres mouvements, ils doivent

qu’il produit sur les autres êtres, nous convien-

ger de place; cependant elle leur est refusée :

drons volontiers que l’âme, cause du mouvement

donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on

de tout ce qui existe , ne peut être pour elle-

ajouterait, pour donner a ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc

même principe d’impulsion; et nous nous con-

avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de chan-

tenterons dé dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sanselle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle

tout ce qui se meut ne change pas de place. Et

ne peut se donner a elle-même le mouvement,

est démontré que les arbres se meuvent d’un mou-

mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira

vement qui leur est propre , pouvons- nous refuser

pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

a l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve -

On pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres dif-

de la résulterait cette conclusion judicieuse : S’il

ment conforme à son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,

férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-

lors même que le mouvement ne serait pas l’essence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le

ment à l’âme, dont l’essence est le mouvement,

corps en s’unissant avec lui, et puisqu’elle l’aban-

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu ,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de

donne à une époque préfixe, on ne peut lui refuser la faculté de locomobilité. Il est vrai que ce

ressort pour prendre une direction ascendante,

mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-

a plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,

gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

peut-cl le s’en passer.

Nous allons voir que, dans ses dernières objections, cet illustre philosophe, d’une gravité si remarquable dans ses autres écrits , a recours à des
finesses peu dignes de lul. a Si l’âme se meut ,

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour
enchaîner la vie au sein de l’être animé, inspire
à l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se

plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-

dit-il, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements , possédercelui de locomotion; elle
dût, successivement et fréquemment, entrer au
corps et en sortir: mais cela n’a pas lieu, donc
elle ne se meut pas. Le premier venu lui répon-

ment de quitter sa station.

dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

continue-t-il, ce mouvement appartient à un mode

vemelft qui cependant ne changent pas de place.

quelconque : si elle se meut sur place, elle ne

On lui opposerait encore fort a propos l’un de ses

(une
aliis causa
. motus
est etiam sibi causa motus es
"in i sa enim causainotus est, quas non moverentur,
ursins; præstaret. .Illa vcro ut movsatur, non sibi ipsa

videntur. nis ’ se

quæsuo. sed essentiæ suce est, quod movetur. Ex hoc
concedahlqllæ sequitur, absolula est. Tune enim forte
a". quand: "îlet! motus exercitium Instruments quæranIn ranima o a Iud est, quod movet; aliud, quad movetur.
cnndiæ alfa": hoc nec scurrilis jouas sine damna vére-

Nous venons de répondre, je crois , d’une manière péremptoire à la septième objection; passons aux dernières questions qu’accumule Aristote, afin denous embarrasser. a Si l’âme se meut,

peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne
res dicis? quad cum , ut opinor, annnerit, pari dimitatc
ferietur. Si moveutur arbores, sine dubio, ut tu diocre
soles , inter alios motus cliam de loco in locum moveutur.

Hoc antem videmus per se cas facerc non posse. lgitnr
arbores non moveutur. Sed ut hune syllogismum additamento serium faœre possimus, postquam dixerimus,
ergo arbores non moveutur, adjiciemus, sed moveutur

cnmignis r0 It expelerel cujus motus est in essentia z

arbores; non igilur omnia , quœ moveutur, etiam de loco
in locum moventur. Et ita finis in exitum sans: conclusio-

"me" finir 1081 en causa nitra se Ian-Me moveatur, nullis

nis évadai. si ergo arbores fatebimur moveri quidem , sed

"us hm ’Înumçnlls ad supema consœndat. Multoque ml-

apte sibi matu : cur hoc animæ negemus, ut motu essentiæ snœ conveniente movealur? litre et alia valide dicerentur, cliamsi hoc motus genere moveri anima non pos.
set. Cam vero et corpus animet accusa, et a corpore cens
constituti temporis legs discedat , quis eam neget etiam in
locum , ut ila dicam , moveri? quod antem non sæpe sul.
uno tempore accessum variat et recessum , facit hoc dispositio arcane et consulta naturœ : quia ad animalis vilain
certis vinculis continendam , tantum animæ injccit corporis amorem , ut amet ultro , quo vincta est; raroque cou-

flm ea- ln lanima qnœrenda sont , cujus motus assena.

un"! caucus etiam, quas sequuntur, rir lentos et alias
inquit, anims senne, similis cavillanli est. Si movetur,
mofla." E a, luter ceteros motus etiam de loco in locum

ingreduu’r râovado, ait, corpus egreditnr, mode rum].
mon "dansas Ian liocUexcrcitlo sæpe versatur; quod fieri
qui "on sine- l Oniigitur movetur. Contra hoc nullus est,
ËnOVenhlr en lœsllalione respondeat, non omnia, quœ
Il! cum siËnn-am de loco jn locum moveri. Aptius denique

l8 interrogatio retorquenda est. Moveri orbe.

üngat , ne finita quoquc legs lemporis sui mant-cas et invita

circulaire. Se meut-elle en s’engendrant elle-
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méme, ou bien en s’épuisant insensiblement?
S’accroit-elle ou diminue-t-elle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de semou-

ou elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du
mouvement que l’on asous les yeux.De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions

divins, soit terrestres , vous voulez remonter a

découle d’un seul et même argument captieux ,

son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à

dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de mouvement

l’âme, qui sait nous faire mouvoirsans le ministère
du corps. C’est ce qu’attestent nos peines, nos plai-

spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
oitrent toutes les autres substances , l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence entre ce qui meut et ce qui est mû.

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-
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Mais, me dira-t-on, si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

vementconsiste dans la distinction du bien et du
mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et delà découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
l’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons

et comment le comprendre? Ma réponse à cette
question est de renvoyer les curieux , soit à Pla-

à nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

ton , soit a Cicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

C’est elle encore qui nous inspire les ardents désirs
et les affections véhémentes: mouvements salutai-

la source et le principe de tout mouvement , et l’on

insensiblement cette fureur inquiète des combats.

concevra sans peine la valeur de cette qualifica-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous

tion de principe du mouvement attribuée à l’âme,

entraînent avec eux dans l’abime, s’ils ne la pren-

si on la conçoit comme un être invisible se mou-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements

vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-

de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

méme. et sur tous les autres êtres n’a ni commen-

cement ni fin. De tous les objets sensibles, le seul

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux

qu’on puisse lui comparer est une source d’eau

de l’âme universelle, que l’on jette les yeux sur

vive dont les fleuves et les lacs tirent leur origine,

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation

bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

impétueuse des sphères planétaires placées au-

si elle en avait une , elle ne serait pas source : et

dessous de lui, sur le lever, sur le coucher du
soleil, sur le cours et le retour des autres astres,

bien qu’il ne soit pas toujours aisé dola découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,

mouvements qui sont tous produits par l’activité

soit à l’Éridan , soit à l’istcr, soit au Tanais.

de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces

fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande

à quelqu’un de regarder comme immobile celle
qui met tout en mouvement, ce ne serait pas à un

discedat. Bac quoquc objectione, ut arbitrer, dissolnta,
ad ces interrogations , quibus nos videtnr nrgere, veniemus. Si movet, inquit, se anima, clique motus generc se
movet. Dicendumne est igitnr, animam se in locum mo-

lster, aut Tennis : et, ut illorum rapiditatem videndo admirante, et intra le tantarurn nquarum originem requirent; ,
cogitatione recurris ad fontem, ct hune omnem motum
intelligis de primo scaturiginis munere principio; ita cum

vere? Ergoille locus autorbis , au! linca est. An se pariendo

corporum motum , sen divina, sen terreau sint . considérando, quærere forte alictorem relis, mens lua ad animam,
quasi ad fontem , reculerait, cujus motum etiam sine cor-

sen consumendo movetur? Sene auget, aut minuit? Aut
proferalur, ait, in médium aliud motus grenus, quo eam
dicamns moveri. Sed omnis lime interrogationum molesta

poris minislerio testantnr cogitationes, gandin, spes. ti-

imageries ex une eademque deliuit male conceptæ défini-

morés. Nam motus ejus est boni malique discrctio, virtu-

tionis astutia. Nam quia semel sibi proposait, omne,

tum amer, cupido viliorum; ex quibus eflluunt omnes
inde nascentium rerum meulas. Motus enim ejus est,

quod movetur, ab alia moveri , omnia hinc motuum généra

in anima quærit, in quibus alind est, qnod movet,
aliud, quod movetur : cum nihil liorum in animam
cedere posait, in qua nnlla discrelio est moventis et
moti. Quis est igitur, diecl aliquis, nul ulule intelligitur animæ motus, si horum nullus est? Sciet hoc,

quidquid irascimnr, ct in fervorem mutuæ collisionis armamur : unde panlalim procedcns rabics fluctuat prœlio-

mm. Motus ejus est, quad in desidcria rapimur, quod
cupiditatibus alligamur.-Sed hi motus, si ratione gnbernentur, proveniunt salutarcs ; si destituantnr, in præceps

quisquis nosse desiderat, vel Platone diœnte , vel ’l’ullio.

et rapiuntur et rapinai. Didicisti motus animœ. quas

Quin etiam ceteris, quin moveutur, hic fous, hoc princi-

modo sine ministerio corporis, modo per corpus exercet.
si vero ipsius mundanm animæ motus requires, cœleslem
volubilitatcm et spliærarum subjacentium rapidos impetu:

pium est movendi. Quanta sit antem vocabuli bujns
expressio , quo anima fons motus vocatur, facile reperies ,

si rei invisibilis motum sine enclore, sique ideo sine initie se sine tine prodeuniem, et cetera moventem, mente
coucipias : cni nihil similius de visibilibns, quam tous,
potuerit reperiri; qui ita principium est aquœ, ut cum de
se fluvios et lacus procreet, a nulle nasci ipse dicatur.
Nain si ab allo nasceretur, non esset ipse principium : et
sicut tous non semper facile deprehenditnr, ab ipso ta-

men, qui tundnntur, au! Nilus est, aut Efldanus, sut

intuere, ortum occasumve solis, cursus siderum , vel recursus; quæ omniaanima movcnte proveniunt. lmmobilem

vero cam dicere, qua: movet omnia , Aristoteli non con-

venit, (qui, quantns in aliis ait, prohatnm est) sed illi
tantum , quem vis calera: , quem ratio manifesta non moveat.

MACROBE.
aussi puissant génie qu’Aristote , mais a celui qui
ne se rend ni à la puissance de la nature, ni a l’é-

quelquefois aussi clics se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et

vidence des raisonnements.

par l’éducation pour pouvoir les pratiquer tous
deux. Tel citoyen peut être étranger aux scien-

Case. XVll. Les conseils du premier Africain a son petit-

ces , et cependant réunir les talents d’un bon ad-

fils ont en également pour objet les vertus contemplati-

ministrateur , la prudence , la justice, la force et

ves et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de

la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas à la

Scipion, n’a négligé aucune des trois parties de la philo-

pratique des vertus actives celle des vertus con-

sophie.
Après avoir appris et démontré à l’Émilien
que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.
a Excrcez la vôtre, Scipion, à des actions

templatives , il n’en sera pas moins admis au séjour de l’immortalité. Tel autre, né avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sentira porté par son heureux naturel vers les choses
d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles

nobles et grandes, acelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son

pour s’occuper des spirituelles , dirigera les

retour sera plus facile vers le lieu de son origine.

la Divinité : celui-là aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il

Elle y réussira d’autant plus vite, si dès le temps

présent, où elle est encore renfermée dans la

prison du corps, elle en sort par la contempla-

moyens que lui fournit la science vers l’étude de

n’est pas rare de voir une même personne posséder à un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

tion des êtres supérieurs au monde visible, et

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi

s’arrache à la matière. Quant a ceux qui se sont

lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et

ceux dont les vertus furent seulement actives :
sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces
vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir , se renferma

des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du

dans l’étude et l’enseignement des choses divines

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, a
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-

corps, roulent dans la matière grossière des

et de la morale; nous placerons dans la troi-

régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après

sième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et So-

une expiation de plusieurs siècles. Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus

ainsi que les deux Catons, ct beaucoup d’autres

contemplatives et des vertus politiques; que les
premières conviennent aux philosophes, et les
secondes aux chefs des nations; et que , par les
unes comme par les autres, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quelquefois le partage de deux sujets différents;
Car. XVll. Sclpionem ab avo son Africano tara ad oiiosas.
quam ad negotiosas virtutcs incitatum fuisse; tum de tribus phllosophiæ partibus, quanun nullam cicéro intactam præterlerlt.

lon chez les Grecs, Numa chez les Romains,
fortement imbus des principes de la philosophie,
et en même temps solides appuis de l’Etat; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contemplatifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’en-

doctriner, réunissant les deux genres de vertus ,
Nain si quis ab omni quidem doctrina habeatur aliénas,

in republica tamen et prudens , et lempcratus, et fortis ,
et justus sil ; hic a feriatis remotus eminet tamen actualium
vigore virtutum, quibus nihilominus cœlum cedit in præ-

Edocto igitnr atque asserlo anima: moto, Africanus,
qualiter exercitio ejus utendum sil, in lune verba mandat
et prrecipit. n Hanc tu exerce optimis in rébus. Sunt
« antem optimæ curie de sainte patriæ : quibus agi-

mium. si quis vero insita quiele naturæ non sit aptus ad
agendnm , sed solum optima conscientiœ dote erectus ad
supers , doctrinæ supellectilem ad exercitium divinæ dis-

: tatas et exercitatns animas, velocius in banc sedcm
a et domum suam pervolabit. idque ocius faciet. si jam
a tum, cum erit iuciusus in cqrpore, eminebit foras,
- et en, quæ extra erunl, contemplans, quam maxime
- se a corpore abstrahet. Namque eorum animi, qui se
a voluptatibus corporis dedidcrunt, earnmque se quasi
n ministres præbuerunt, impulsuque libidinum volup- tatihus obedientium, Deorum et hominnm jura viola-

rum; is quoquc ad cadi verticem otiosis virtutibus subvehitnr. Saspe tamen evenit, ut idem pectus et agendi, et

- verunt, corporibus elapsi , Circum terrain ipsam volu- tantur, nec hune in locum, nisi mullis agitali seculis,
- revertuntur. n- ]n superiore hujus operis parte diximns ,
alias otiosas, alias negotiosas esse virtutcs , et illas philosophis , bas rerumpnblicarum rectoribus convenire; utrasque tamen exercentcm facerc beatnm. iræ virtutcs interdnm dividunlur; nonnunquam rero miscenturI cum atrarumquc capa: et natura , et institnlionc animus invenitur.

pumlioais expendat, sectator cœle’stium, devins caduco-

disputandi perfectione sublime sit, et cœlum utroquc
adipiscatur exercitio virtutum. Romulus nabis in primo
généré ponatur : cujus vita virtutcs nunquam doserait,
semper cxercuit; in’sccundo Pythagoras, qui agendl nos-

cius, fuit arlifex disserendi , et soles doctrina: et comme".

tiæ virtutcs secutus est. Sint in tertio ne mixte genere
apud Græcos Lycurgus et solon î inter Romanes Numa ,

Catones ambo, mullique alii, qui et philompluam hausernnt altius, et firmamentum reipublicæ prœstitcrunt.
Sali enim sapientia: otio dedilos,ul abundc Gnecia tulit .
ila Boma non nescivit. Quoniam igitur Africanns noster ,
quem mode aras pra-ceptor instiluit, ex illo généré est,

quod et de doctrina vivendi régulam mutuatur, et slalom

publicum virtulibus fulcit, ideo ci pericctionis gemma:
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doit, en conséquence, recevoir des avis sur les

de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

qui l’ont vue naitre. Mais celles qui habitent le
corps comme un lieu de passage ne tardent pas a

et, comme dans ce moment il porte les armes
pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
- Exercez surtout votre âme aux actions qui ont

revoir leur patrie; tandis que celles qui le regardent comme leur véritable demeure, et s’abandonnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’au-

pour objet le salut de la patrie: ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. u

tantplus de temps à remonter aux cieux, qu’elles

Viennent ensuite les principes philosophiques,

minons cette dissertation sur le songe de Scipion par le morceau suivant, qui ne sera pas

parce que Scipion est également recommandable

comme lettré et comme guerrier. a Elle y
réussira d’autant plus vite, si dès le temps pré-

ont eu plus de peine à quitter la terre. Mais terdéplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la

sent, où elle est encore renfermée dans sa pri-

physique et la métaphysique. La première a

son du corps, elle en sort par la contemplation

pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la

des êtres supérieurs au monde visible, et s’ar-

seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

rache à la matière. n Voilà i’espèce de mort que

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous

doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient à dédai-

gner , autant que le permet la nature, son enveloppe mortelle, qui lui semble un fardeau étranger. Une fois que le premier Africain a mis sous
les yeux de son petit-fils les récompenses qui attendent l’homme de bien, il le trouve favorablement
disposé à aspirer aux vertus du haut genre.

Mais comme un code de lois qui oublierait de

l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que sont, en effet, ces conseils d’aimer la vertu ,

la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des
préceptes de philosophie morale? Quand Scipion
parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour
l’Emilien, des astres qu’il a sous les yeux , du
soleil, prince des flambeaux célestes, des cercles
du ciel, des zones de la terre, et de la place qu’y

prescrire des châtiments pour les coupables serait

occupe l’Océan; quand il découvre à son petit-

imparfait, Cicéron termine son traité par l’exposition des peines infligées à ceux qui ne se sont
pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’est

ce pas la de la haute physique? Et lorsqu’il traite

beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur lier assure que peu-

iils le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-

du mouvement et de l’immortalité de l’âme, qui
n’a rien de matériel, et dont l’essence , qui n’est

pas du domaine des sens, ne peut être comprise

dent des milliers d’années les âmes des coupables

que parl’entendement , ne plane-t-il pas dans les

éprouveront les mêmes peines, et qu’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

hauteurs de la métaphysique? Convenons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui

il leur sera permis de retourner a la source de

renferme tous les éléments de la philosophie.

leur origine , c’est-à-dire au ciel. il est en effet
præeepta mandantur z sed ut in castris locato , et sudanti
sub errais , primum virtutcs politicæ suggeruntur his verbis : n Sunt antem optimœ curas de sainte patriae,quibus
« agitatus et exercitatus animas , velocius in liane sadem
- et domum suam pervolabit. x- Deinde quasi non minus
docte , quam forti vire , philosophis apta subduntur, cum
dicitur :a id que ocius faciet, si jam tune, cum erit inclusus
a la corpore ,eminebit foras , et ca , quæ extra orant, con- templans , quam maxime se a corpore abstrahet. un "me
enim illius surit præcepta doctrinæ, quæ illam dicit mortem
philosophantibus appétendam. Ex qua fit ,ut adhuc in corPOre positi , corpus , ut alicaam sarclnam , in quantum palilur natura, despiciant. Et facile nunc atqueopportnne virtutcs suadet , postquam , quanta et quam divina præmia vir-

tutibus debeantur, edixit. Sed quia inter leges quoquc illa
imperiecta dicitur, in qua nnlla devientibus pœna sancitur, ideo in conclusione operîs pœaam sanci! extra hæc

lunt , cito post corpus velut ad patriam revertuntur. Qui!)

vcro corporum illecebris, ut suis sedibus , inhœrent ,
quanta ab illis violentius separantur, tante ad sapera serins
revertuntur. Sed jam finem somnio cohibita disputations
’faciamus, hoc adjecto , quod conclusionem deœbit. Qnia

cum sint totius philosophie: tres partes , morelle , naturalis,
et rationalis; et sit moralis, quæ doœt morum elimatam
perfectionem ; naturalis, qnæde d ivinis corporibus disputat;
rationalis, cum de incorporeis sermo est, quœ mens sols
oomplectitur z nullam de tribus Tullius in hoc somnio pra.L

termisit. Nain illa ad virtutcs, amoremque patriæ, et ad
contcmtum gloria: adhortatio, quid aliud continet, nisi
ethicœ philosophiæ instituta moralia? Cam vero vel de
spliærarum modo, vel de novitale sire magaitudine side.
rum, deque principatu solis, et circis cœlestibus, cingulisque terrestribus, et Occani situ loquitur, et harmoniæ
superum pandit arcsnum, physicæ secreta commémorer.

præœpta viventîbus. Quem locum Er ille Platonicus copio-

At cum de matu et immortalitate anima: disputat, cul

sius exseculus est, secula infinita dînumerans , quibus
nœentum animæ in easdem pœnas sæpe revolulæ, sera
de Tartaris mergerepermittuntur, etad nature: suæ principia, quad est cœlum . tandem iinpetrata purgations re-

tiandum est, nihil hoc opere perfectius, quo univorsa

meare. Nécesse est enim , omnem animam ad originîs suæ

ledem reverti. Sed quæ corpus tanquam peregriuæ incoIACIIODE.

nihil constat inesse corporeum, cujusque essentiam nullins sensus, sed sols ratio deprehendit : illic ad altitudinem philosophiœ rationalis ascendit. Vcre igitur pronunphilosophies: continetur integritas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

CAP- l. lei prias de anima: immortalilate consul-

rei. L’âme, chez les anciens philosophes. n’était pas un
être abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence

monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de la
chalne des êtres , et l’une des qualifications que les anciens

philosophes ont données a la Divinité. Le symbole de la

duquel il était de vivre et de penser. lis la concevaient

monade est le point mathématique. De cet être simple

formée de la portion la plus subtile de la matière, ou du
feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du

est émanée la dyade, représentée par le nombre 2, et

corps. Cette matière étant supposée éternelle, ainsi que

du principe passif, la dyade est encore l’image des con.

nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement être

trastès, parce que la ligne, qui est son type, s’étend in-

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,

(litière-nioient vers la droite et vers la gauche. La triade,

émanée du feu principe , elle avait sa place dans la région

aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière ou

nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équi-

la plus élevée du monde, etn’en descendait que par la

latéral , est l’emblème des attributs de la Divinité, et réu-

force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont

nit les propriétés des deux premiers nombres.

étaient formés la terre et les éléments. Forcée alors d’ani-

mer les corps des hommes et des animaux , elle ne pouvait remonter vers la sphère lumineuse qu’après la décomposition de la masse brute qu’elle avait organisée.

On voit par a que les deux dogmes de la nature de
l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

entre eux et av aient le même but, celui de conduire
l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne faisait que séparer la matière grossière de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,

et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clem.

Alex. Slrom. lib. V; Plat. in Gorgia, in Pliant, in Repub. lib. X; Virg. in Æneid. lib. Yl , in Georg. lib. 1V;

Ocell. hmm; Arist. de Mande.)
Il. Solum verso et simillimum de visibilibus solem

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter
Mort. Capella , de Nuplii: Pholologiæ et Mcrcurii,
ainsi que le trentième chapitre 41’Auacharsis.

V I. "me menas initiumfinisque omnium. Nous trouvons ici le germe et le modèle de la Trintté des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec. Platon son inaltre, l’an:es; des Grecs , l’être par excellence , et la première muse.

Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu suprême, appelé mens en latin, et vée; en grec. Quant a
l’âme universelle, le spirilus de Virgile, il la place plus
près du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde
comme la source de nos âmes. On voit que ce troisième
attribut, qui n’est autre que le principe d’action univer

est le soleil, architecte de notre monde , et qu’il appelle le

selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus pri-.8 à
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
à la monade , qui est tout intellectuelle.
Chalcidius, philosophe chrétien , savant platonicien du

fils du père, ou de la première cause. (l’roclus, in Ti 1mm.)

lV’ siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son

"périt. Platon admet deux demlourgos , l’un invisible a
l’œil, incompréhensible à la raison; l’autre visible, qui

lll. Omnium , qua: vident sibi dormienles vide" fur,

quinque sunl principales diversitate, et nomme.
u Somnium est ipse sopor; insomnium, quad videmus
in somniis; somnus, ipse deus, w dit Servius, in Æneid.

lib. v.

Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,

des deux premiers chapitres de. l’Oneirosritiea d’Artéuii-

dore, cun-age futile quant au fond, mais qui ne manque
pas d’intérêt pour les philologues.

tintants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adonis en Grèce et en Italie. lls étaient honorés d’un culte

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur avaient
dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
sait que les oniroscopes de l’antiquité prévenaient leurs

dupes que, pendant la saison de la chute des lentilles,
tous les rêves étaient fantastiques, et qu’ainsi il était inu-

tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes

accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veulent connattre leur avenir. (Vidend. Cicer. de Divinat.;
Philo, de Somniis.)

V. Ac prima nabis hacienda pars iIIa de numeris.
Tout, dans cet univers, a été lait, selon Pythagore , non

par la vertu des nombres, mais suivant les proportions

maltre concevait premièrement un dieu suprême et ineffable , cause de tous les ètrcs; puis un second dieu, provi»
dence du père, qui a établi les lois de la vie étenrelle et
de la vie temporelle; enfin, un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mêmes lois.
Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe (Præpar.

evany. lib. Xi, cap. la), sont bien antérieurs a Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. Il
aurait pu ajouter que les Juifs les tenaient des Égyptiens ,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins, le père
Kircber, dans son Œdipe (tom. in, pag. 575) , dit à la tin
de son chapitre sur la théologie égyptienne: a Voilà les
a plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-

a tre. , ensuite par Hermès. n

Nom primo omnium hoc munere anima mundana
yenerala cal, stout Timæus Platonis cdocuit. Le système planétaire des anciens était lormé de sept sphères

mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la
terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,
étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements

de la sphère des fixes, et de régir les corps terrestres.
Le souille de vie qui leur était distribué était désigné par

des nombres. ll croyait, dit M. de Gérando, trouver dans
les lois mathématiques, ou hypothétiques, les principes

la flûte aux sept tuyaux , embouchée par le grand l’an,

des lois physiques ou positives, et transportait, comme
le fit depuis son imitateur Platon . dans le domaine de la

elles répondaient. De la cette vénération pour le nombre

réalité, les lois qui sont du (lointaine de la pensée.
Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

ou par le dieu universel, qui en tirait des sons auxquels

7 , dans lequel se divise et se renferme la nature de. ce
souffle , d’après les principes de la théologie des païens et

de cette des chrétiens. u comme le souille de l’an, celui

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPlON.
a du Saint-Esprit est divisé en sept souilles. n (Saint-Jus-

tin. notion. ad Gentil. pag. 3l.)
Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyous l’âme universelle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité,

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2
et 3 , pruniers nombres linéaires, l’un pair et l’autre lm.

pair; plus, A et 9, premiers plans ,teus deux carrés, l’un

pair et l’antre impair; enfin, 8 et 17, tous deux solides
on cubes, l’un pair et l’autre impair,ce dernier étant la

somme de tous les autres.
Le nombre septénaire, a cause de son rapport aux sept
planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sacrés chez tous les peuples de l’ancien monde. 1l y avait
sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil
avait sept embouchures , le lac lllœris sept canaux ; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, tormant le cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et licha-

taneavait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens mattres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au boutde sept

mois, et la coustmction de leur temple dura sept ans;
leur création fut terminée , selon Moise , en sept jours; leur

1L5

ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon , d’Aristuto
et d’Archimède, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’Égypte le mouvement

de la terre , 600 ans avant l’cre vulgaire. Parmi les philosophes qui pensaient comme Thalès et Pythmore. on cite
Philolaüs, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Samos,
Anaximandre, Sélcucus , tiéraclide de Pont, et Erphantus. Ces deux derniers n’attrihuaient cependant a la terre
que le mouvement sur son axe, ou diurne. En général,

les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le nôtre, une atmosphère et une
étendue immense de matière éthérée. c’est (l’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-

tème. (Vidend. Arisl. de Cala ; Sauce. Quæst. natur.
lib. Vil; Fréret, Académie des lnscript. tout. XVlll, p.
108.

Lib. Il. cap. l. Quis hic, inquam , quis est, qui

complet auras mais tanins et tant dulcis semis? Ou dit
que Pythagore, après avoir fait un premier essai des consonnances musicales sur des marteaux , en fit un somnii
sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans

chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui

sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octove;

se reproduit si souvent dans le système religieux des chré-

les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.

dans son tiers elle rendit le Idiapeutès ou la quinte; dans
son quart , le diatessaron ou la quarte; dans son huitième
elle donna le ton , et dans son dix-huitième le Hz ton. Le
ton, dans le rapport de 9 à 8, et le il! ton, dans celui de
256 à 243 , servaient a remplir les intervalles du diapason ,
du diapculès et du diatessaron; car l’harmonie des an-

les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins mé-

cieus se composa d’abord de ces trois consonnances, aux-

ritantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active

quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapenlès,
puis le double diapason.

tiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Apocalypse.

VIH. Quatuor esse virtutum genera, pollueur, purgatorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
lesvertus politiques , ou celles de l’homme social. Cc sont

dela société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement à la mysticité, et
ne sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébaidc ,

et ces nombreux couvents de moines ui , depuis quatorze

Cette découverte, dit l’abbé Batteux dans ses notes sur

Timée de Locrcs, lit un si grand éclat dans le monde savant, qu’on voulut l’appliquer a tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur

cents ans, sont les vers rongeurs des États catholiques romains.

chacun des orbes mobiles, une sirène ou une muse char.

xx. El hac longitudinc’adlpsumcirculum,pcr quem
sol curril, credo. Macrobe nous dit ici que la longueur
de cette colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000

présentée par les syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait :

lieues; et Pline l’Ancien , liv. ll,chap. 10 , pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la

terre, suivant Ératosthenc, de 780,000 stades, ou de
32,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de

la terres la lune et au soleil seraient entre elles comme
I :6 2l3, au lieu d’être comme t : 395 113, d’après les
observations les plus récentes.

Les anciens, si peu instruits de la distance réciproque

gée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-

’la Lune, si, ut, ré. etc.
Vérins, ut, ré, mi, etc.

s Mercure, ré, mi ,fa, etc.

Pour le Soleil, mi,fa, sol. etc.
Mars, fa, sol, la , etc.
Jupiter, sol, la , si , etc.

lSatunIe, la, si, ut, etc.
De la terre à la lune t ton; de la lune à Vénus un ton;

des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur

de Vénus a Mercure Il? ton; de Mercure au soleil t ton

de ces corps errants, puisque le même Macrobe temrine
ce chapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois
plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière

tu; du soleil altiers t ton; de Mars a Jupiter "2 ton; de
Jupiter a Saturne in ton; de Saturne au ciel des fixes il?
ton. En touto tous. Quelques écrivains, du nombre desquels est Pliue (lib. Il, cap. 23). assurent que de la terra

que celle de ce philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

th. Horum fuisse mundi "aveulis. Cancre ger-

lante tune lunam. Ce thème généthliaque s’accorde par-

au ciel on comptait 7 tous, ou de Saturne a l’empyréc t
ton H2; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
(Voyez Anachars. cap. 27. 3l; Méta. de l’Académ. des

fadement avec le sentiment de Porphyre (de Antre Nym-

inscript., Mus. des une; Arist. Probl. 19 et 39; Plutarq.

pharum), qui fait commencer l’année égyptienne in la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-

de Musica; Censorinus, de Die notait. cap. t0 et la;

rius, qui monte toujours avec ce signe. c’est parce que
le lever de la canicule excite l’intnmescence des eaux du
Nil, que les prêtres du pays taisaient présider le Cancer
à l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en etTet, convenir qu’a l’Égypte, qui suit, pour ses

opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui
observé dans les antres climats : d’où l’on peut conclure

que. les anciens écrivains ont fait , avec. raison , honneur à
cette contrée de l’invention des sciences astronomiques.

3x", Na"; (a, quæ est media et nana thlus. Cicé-

Martien. Capella, Boèce , Ptolémée.)

lll. Quia primiforle gentes. C’est un taitdémontré par

mille expériences, que la plus mauvaise musique produit

sur les peuples barbares des sensations plus fortes, sans
comparaison , que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forster assure , dans son Voyage

autour du Monde, que Cook avait à son bord un joueur.
de cornemuse qui lit de grands miracles dans la mer du
Sud, où il jeta quelques insulaires dams d’incroyables ex-

tases. Ou a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se déliant de sa théologie, se munit
s.
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d’une guitare, et attira a lui, comme par enchantement,
des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-

dionale, où il parvint a fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein
des forets , et erré constamment de solitude en solitude.

V. Spanum.... facile inhabitabile victuris. Cette

sions situées sous la nous torride, qui fournissait a leurs
habitants non-seulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, [ont passer leur superflu dans toutes les autres contrées de interro, étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désola-

tion : et ce qu’il y a détonnant, c’est que cette erreur

division du ciel et de la terre en cinq zones ou ceintures,
dont œils du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les

subsista même après les conquêtes d’Alexandre , et après

pôles, passaient pour inhabitables , n’était pas une inven-

de l’lnde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incon-

tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands histo-

rienset les plus habiles géographes de la Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie , les fertiles et populeuses ré-

des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
cevable, que quatre glands empires ont suaæsüvement
gouverné l’ancien monde.

TRAITÉ
SUR LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.
La nature a établi la plus étroite liaison entre

vocas; la troisième, vocal : me, mm; , mm.

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte

Il n’y aqu’une seule différence dans les nombres,
c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

l’article que les Grecs seuls ont employé, les
mêmes règles , les mêmes tours, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait appris les secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-

Suïxbv , c’est-à-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nombre chez Grecs.
Des formes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressemblance qu’ont entre elles les formes grecques ’et

ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

latines. Nous disons carra, percurro; ils disent

Grecs appellent idiomes.

æps’xm, ôtarps’xm. Ces verbes se composent de

De la différence et des rapports des verbes dans les deux
langues.

quatre manières, dans l’une et l’autre langue :

Dans les deux langues, les verbes nous pré-

De deux mots entiers, produco; d’un mot entier et d’un mot altéré, perfide ; d’un mot altéré

sentent différentes modiilcations qu’on appelle

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots

personnes, nombres, formes, conjugaisons,

altérés , occipio. De même en grec de deux mots

temps, modes,- les Grecs ont donné à ces der-

parfaits, wwpe’xœ; d’un mot parfait et d’un mot

niers le nom de son. Les Latins déterminent
par la forme quelle est la personne qui parle.

défectueux, «pauma; d’un mot défectueux et

Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent

défectueux , xoigsqiôâi. Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les com-

par Bretagne Ils construisent presque toujours
avec les mêmes ces. Ainsi ils disent, misereor

d’un mot parfait, même; et de deux mots
posent ne peuvent se séparer. comme suspicio,

illius, perco illi, veneror illam; opuntia» robât,

complector, et en grec le verbe auwpt’xm. Cette

ramonai 13238:, 9M révSs. Le grec ne prendjamais

l’ablatif. La même ressemblance existe entre

langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. mais ne

les personnes: la première, voeu; la seconde,

signifie rien, et cependant on dit oixovotsïô. De

EX LIBRO

DE DIFFERENTIIS ET SOCIETATIBUS
cm LATINIQUE vaser.
Grade latinæqne lingual. conjunctissimsm cognationem
natura (ledit. Nom et iisdem oratlonis partibus abaque articulo, quem Græcia sols sortita est, iisdem pæne obser-

vationibus, figuris, constructionibusqne uterque sermo
distinguitur; ut propemodum, qui utramvis artem didicerit, ambes noverit : in mollis tamen différant, et quasdam proprietales habent, qua: græce idiomata vocantur.
De verborum ntrlusqnc differentlls vel soclctatibus.

vocal : une, trahît, item. In numeris uns dissensio est,
quod tous», id est, dualem, nnllalalinitas admisit, Græci
vero in verbis nominibusqne sans videntur habere.
De nantis.
Figurœambobns non sine discretione pares. Nos dicimus

curro, perwrro : illi mixa), mamelu. Quatuor quoquc
modis et hœc, et illa componuntur: ex duobus integris,

produco; ex integro et corrupto, pcrflcio; ex corrupto
et integro , accedo; ex duobus corruptis, occipio. Simililer
in 660 religion, emmêla) ’ tu. relaie!) and émiai-nome , apo-

mwvü’ êE (initium sa! religion, confiner in 660 holist1r6vrmv, nuançât). Sunt quædam composita, quin non pos-

sunt resulvi, ut suspicio, complector .- ita apud illos et
prix mpéxm. Sunt apud Græcos admisse post compositionem , cum casent simplicia non recepia: vont?» nihil si»

Accidunt verbis ntriusque lingule persans, numeri , figura. conjugatio, tempos, modus, quem Græri enclisin vo-

gniiicat , tamen oixovopü dicitur; similiter Bout?) et Bonté»,

tant. Latini cum formis qualitatem posuerunt : gus,

non dicunt; conficior vcro, et officier. et congrego,

quod apud Græcos diathesis nuncupatur. modem pæne
cum rasibus constructionem servant, ut misereor illius,

probe dicunt. Utrique verbo binæ præpositiones jungun-

amadouât et pneumonie: componuntur. Itafacior et grego
tur. Homerus aponpoxulwôônsvoç. Vcrgilius pédé prosa-

parce illi, veneror illam : thonine route, mitons: ripas,

bigit terrant. Latinitas compositi verbi sæpe primam syl-

«En M. Ablativnm Gracia non recipit. Eadem illis per-

laham mutat, teneo. cantinera; saupe non mntat, Iego,
malaga. ln grince verbo nunquam prima syllaba adjecta

sonarum similitude 1 Prima me. seconda mas, tenta

ll8

M ACROBE.

même ËopLô’î et sapas.» servent àcom poser sixoaopâi

et pose-08031560). Les Latins ne (lisent pas factor,

præcurro, etchaugent la préposition dans colligo, affero. Aucune préposition jointe au verbe

cior, et congreyo. Quelquefois deux prépositions

ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas ,- (Ieclamo, dcclamas. Les Grecs

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans

au contraire changent quelquefois la conjugaison

ni grego; mais on dit trèsabien conficior et affiHomère , par exemple, on trouve fiponpoxulwdo-

d’un verbe en le composant : culai, culas; i290-

p.Ev0;; et dans Virgile, pede prasubigil terrant.
Souvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, tence, contineo; souvent il ne

«51983 , «2198;, êpnrsipôî, Ëpft’EtpEÏç : quoiqpc quel-

la change pas, lego, neglcgo. En grec, une

pas uüvùzra, mais wapacévôera, c’est-à-dirc non

préposition ajoutée n’altère jamais la première

syllabe : peina), àpquôoînw, dictature, 14116609

o’ukâ’i, trpocuhîç; 1151.5), ripâç; dupai, ironie;

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
composés eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi, irpoaukôi ne serait pas compo-

le); rivai, auvsîyw, npoo’qm, ôtât», pépie, rpopépoi,

sé de une, mais de tapants; de même que

pupazzo), &vutpe’pœ; Sépia, êxôépœ; (9047i , nuptial

dupai ne serait pas composé de apis, mais de

Souvent aussi le verbe reste intact, et la préposition seule est corrompue : Àéym, aunas;

dingue. ’Eprtetpô’) ne le serait pas non plus de 1m95», mais bien de innetpoç. Et voilà les mots qu’ils

Baille), certaine); 195’111), EXTPE’ZU). Il en est

appellent nopaoüvôera , mots formés ex auvôt’rotç ,

de même chez les Latins, faro, refera. Aufugio

c’est-à-dire de mots composés. Car sans: n’est
pas dérivé de pliure (en ce cas il n’aurait pas de

et aufero sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicéron ait
changé la préposition, et qui expriment cepen-

1’), mais bien de l’adjectif à’ÊXsmoq. Xstpoxomî’) ne

vient pas non plus de noir-r63 (car il aurait le æ),

dant une action rétrograde. Nigidius pourtant

mais de ZEIPCÎXOTL’OÇ. Voila pourquoi ils appellent

pense que le mot aulumo est composé de la mê-

ces mots mimera, et les mots qui en sont formés

me préposition, comme, par exemple, ab et

napaoüveera. Il’y odes verbes composés qui pren-

æstimo.Aînsi , aimantera est la même chose que

nent l’augment avant le mot qui sert a la com-

numero. Mais autumo a le même sens que dico
et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont

position : x10aptpôi5, êxtûaptpôouv, Suit-470953, 5.57,-

composés d’une préposition, gardent toujours le

Ëôuoqurîpouv. D’autres le prennent après ce même

même accent : xaraypo’tpo), tempêta», ÜTEOIILEIW),

mot : antenniste, xars’ypacpov; REPITPÉZŒ , 1re-

Swaps") , sanctifiât, 11900963. Mais lorsqu’on leur

pis’rpexov; 8td6aÀÂœ,8ts’6uÂXuv. ils font à l’impé-

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-

resterait sur le verbe, si la composition ne fondait pas avec ce verbe la partie du mot qui le

vants, rio), ’riw; licou), xaxo’ocm, d’où normes-6-

nsvoç; virure), lepture). C’est (le ce verbe que

pmydpouv, nat’o’ayoiyëî, inuiôaydi-(ouv, duopopôi,

ratif xa-roiypaps, nepirprxc, alésant. L’accent

précède immédiatement; ce qui a lieu dans certains verbes, ou tantôt la lenteur d’une syllabe

vientyspvt’rimvro 8’ Ëfiâttl; xthpiCo), xopoxwapito).

longue conserve au temps son accent primitif,

ils changent l’accent dans ceux-ci : 716w, mia-

et où tantôt la rapidité d’une brève le recule sur

luoylluzpô’ Ypirpm, letpoypacpôi- cOs’vox, ràaOsvà’r créât»,

la syllabe précédente. ’Evæîaav, Ëvsoav, «and 8’

mastiff». Les Latins conservent aussi præpono ,

Ëveo’av movésvreç die-roi: simoun, à’vso’atv, More Siptv

præpositione vlolatur, par", custom» , (intima , nuradem intcmerato verbo præpositio sæpe corrumpitur, me),

no, præcurro, mutant, collige, «flore. Apud Latinos
nnlla præpositio udjuncta mntat conjugationem , clama
clamas, der-lama dcclamtu : Græci nonnunquam in com,
positione mutant couiugationem, «ne colite, taponna?»

unitive) , Bine) , confine), rpëzw , âne-mixai. lioc idem in

twister ripât ripé: , dans?) (impair «ripa: napel; , épurat-

Latinis :frro, «faro; aufugio et aufero a præpositione
«ù componuntor, et in his solis ab movetur in enclore
Cicerone, sensumque habent retrorsum tralicndi. Nigidius
tamen pillai, verhum aulumo eadcm præpositione componi, quasi ab et æslimo, sicut chaumera idem est et

p6 êthttptîÇ’ licet sint, qui dicant, liæc non «évitera, sed

munere; «alunie vern, et dico, et censeo signifient. Græca

mû Ennezpoç: et lime vocant napaaüvôsra’ qnæ ex 6qu6.

verbo , quando componuntur cum pra-positione, eundem

rot: , id est, ex compositis veniunt. Nom amena, non 3ms
me Bison) derivstum est (ceterum r non haberet) sed en

panm- ixie, unitive» , npooîyw , Btâvw’ pépon , npoçe’pw , ôta(ps’pm, &vaçépœ’ Sapa: , àxôépw’ et).ü,xa.raçtlü. Ullro equi-

accentnln sine dubio servant, surmonter» , neptps’pm , divulviniez», broum», Eux-pâlie, uracile-i, flpOOPÜ. Cum vero

nemüvôera, id est, non ipse composita, sed ex compo-’

sitis tacts nominibus ; ut tapes-nm non sit ana roi: cum,
sed en roi; ispôculoç : et duper), non dm) roi: «p.15, sed
ana r06 sinuer et épampra, non àrrè roi) 1m96), sed dm)

ne aimanter. Contra laponne": non âtt’ô son nous!» , (cete-

ois alia pars oralionis udjnngilur, modo mutant priorcni,
mode tuentur accentum. Servant in his, titi) , (trin écrou,

rum r liaberet) sed 6m) tu": xstpoxônoç. Unde hæc nomina

xaxéaom, nndc xanoocôprvoç- vint», lamâmes, ulule est
xspvidavto 5’ étamer subalpins, xopnxteapitw. in aliis mn-

alia composita , qua: foris declinantur; xtôapqiôô &in

tnlll, 10,030, Kal.aitoy).upiîr Ypâ’fm, xggpoypaçœ- 593,0,

ôoaçopô èôoaqaôpow. Intns vero declinanlnr, xamïpoîqaru s

roulis-ubi sévît», 266566). Latini simililer servant, præpo.

notre’ïpzapovnreprrps’zœ nepté’rptxov, arasai)...» attente» r qua:

eûvOe-ra vouant, et verbe ex ipsis facta nopam’wôsra. Sunt
60W, ênpnyopcî) éômmyôpovv, natôaytoyrîo Erratôaydiyouv p
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ce [1’ oùpowév. De même, auditu, cuvaibov, auwîEaç, mî-

Âe’yœ, fléau», ne"), le verbe sera de la seconde;
si c’est un 8, un 0, ou un r, 48m, «1710m, avérai,

vanv, cuvsïÀov, cüvsth, suivîmes, dans; figeai-nov,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,

apôtre: , suivent la même analogie. Vous ne trouverez que très-rarement, je crois, une préposition
dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens

s’il a pour figurative un Cou deux ce, appéta),

bien; xaTEÎZQ, xireze, vi 83 mais àvoxpspfi xé-

du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent

696auto. Vous reconnaitrez la cinquième conjugaison à l’une des quatre liquides À, a, v, p,
cana, vêtue, xpiwa, excipe). La sixième est en

flouerait! même signification que xŒOÉEouai; une)

w pur, péta, caponnait». Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’a) final

a le même sens que manda), comme surgo et
camargo.

la langue latine, ou aucun verbe n’admet d’ac-

la préposition ne change ce sens en aucune manière: ainsi e580) est la même chose que meneau;

Des conjugaisons.

En grec il y a trois conjugaisons pour les verbes
on l’accent circonflexe marque au présent la der.

niere syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la première , est terminée par la diphthongue eîç,
comme lahîç;dans la seconde, elle est en aïç,

est précédé des doubles E et 4l, «min», fait». Dans

cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et

par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que.
dans cette dernière, le second occupait la syllabe
finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je

veux parler du grave , qui seul se place sur nos

par l’addition de l’i, qui ne se fait pas sentir dans

verbes. Mais il a cela de particulier dans nos

la prononciation, comme dans TltLaïÇ; la troi-

verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

sième a la diphthongue tic, comme nepavoîq.

grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénqu
tième; on ne les reconnalt pas à la seconde per-

sonne, attendu que dans tous elle est terminée
par la diphthongue de. C’est la première personne qul, dans ces conjugaisons, établit une
différence. Vous cherchez en effet à la première

personne de chaque verbe quelle est la figurative qui précède l’a: final; et si avant cet o) vous

rencontrez 6, 1:, ç, in, leiëo), 7943m, répara),
icône», vous direz que tel verbe appartient a la

sur l’antépénultième, comme dans aggero, re-

fera. Cela ne peut être en grec; car, dans la
langue commune, il ne peut arrriver que, lorsque la finale est longue , l’accent soit reculé sur
l’antépénultième. Q est long de sa nature : aussi ,

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les.

temps des verbes grecs ne se forment pas simplement les uns des autres, comme les Latins
les forment aisément : qu’il me Soit permis d’en

première conjugaison. Si vous trouvez y, x, Z,

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

imperativofaciunt xato’qpapenrepî-rpaxs. alésa»; Accentus

secunda persona in si; dipiitliongum finiatur : sed harem
conjugalionum in prima persane dilfercnliæ deprehendun.
tnr. Quærilur enim in prima positionc verbi cujusque , que:
"lierre præccdant a) linalem literam verbi, et si inveneris

antem de verbo non tollerelur, nisi ci præcedenlem parlem orationis compositio agglutinassct : quod cvenit et in
aliis verbis, in quibus mode longi tcmporis pondus pries
rem relinrt accrnlum, mode correpli levitas sursum re-

ante a), (3, ç, agar, laitier, ypa’qm, répute, amarra), primæ

pellit : bien, Evecav, nenni 6’ heu-av crevâmes; bio-.0?

conjugationis pronuntiabis. Si antem repereris y, x, 1,

àviaav, &veaav, âne-ra 6’71in àYifiaV’ surfils, sanza, VJE
3è pila hmçapfi xârq’ oùpavôv : item muntjac; côvwizov,
Mia; aûvaîov , emeûov cuvais , mimai: afive).05’ oürm;

Un», fléau», TPÉXŒ, secundum vocabis. Quod si a, 0,r,

ni nposîirov, mesure. Mcminen’s, nullam fere inveniri
apud Latines præpositionem, quæ nihil addat sensui , sicut
apud Gnecos sæpe præpositio nullam sensus facit permulationem : hoc est enim 566w, quod uûeüôw, hoc Kawa,
quod xaûétopai , hoc p.61», quod nappée) z sicut surgo et

camargo.

De conjugationibus.

Apud Græcos eorum verbonim, in quorum prima positione circumfiexus accentua ullimam syllabam tenet, tres

sunt œnjugationes, quibus discretionem facit secunda
persona, quia prima conjugatio habet in si; diphthongum
desinentem, ut me: : secunda in «k, cul adscribitur
quidem t, sed nihil sono confert, ut ripai: : teriia in et:
diphthongum, ut mtçaveïç. Eorum vcro verborum, in
quorum prima positione gravis accentus peuultimam syl-

labam signal, sex sunt conjugationes, sed in his non scanda persans discretionem facit; quippc cum in omnibus

56m. armai.) , àvürw, tertiam dices. Quarts erit, si imbue-

rit E, aut duo ce, sedan, optique). si vero fuerintliquidæ
1, a, v, p imine), vêla», xpivw, meipm, quinlam notabnnt. Serin profertur Gui xaûapoü nave), péta, 659mm.

Nonnulli et septiuiam esse voluerunt præredenlibus E, in,
est», Etna. Apud Latines, quorum nullam verbum in finalem syllabam admittit accentum, cessant diiTereniiæ,
quas apud Græœs circnmllexus gravisve fecerunt, quorum
alterum in verbis ultimæ, alterum peuufiimæ Græciam
diximus deputasse. Restat igitur in his latinitati unes ae-

tentureI gravem dico, qui solus romana verba sortitus
est; sed hoc proprium in verbis latinis habet, quod non
semper, ut apud Grœcos, ubi fucrit, in penullimam syllabam cadit, sed sæpe et a fine tertiam tenet, ut aggero,
refera. Quod apud Graccos non potcst evenire; apud ques
in commuai lingue fieri non potest, ut, cum finalis syllabe

longa est, tertius a fine habeatur amatis. a antem nain.
raliter longe est :ergo nunquam accentua in hujusmodi
verbis apud illos in tcrtium gradum syllabarum recedit.
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elle fait disparaître l’t : Mirai, Myt; minon, ypécpr;

verbe. Tümw fait au parfait récusa; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, rit-unau; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le

Épxet, dime. Au subjonctif il n’y a aucun chan-

plus-que-parfait actif est ê-müqnw; le plus-queparfait moyen , êterôirew. Aoriste, Émis; aoriste

soit indicatif, soit subjonctif, est la même:

moyen, Ëwnov. Le futur premier est nii , le futur second me. Les temps varient de même au
passif.
Du présent.

gement, et la première personne du présent,
notai, ëàv nodi); p05), êàzv nodi; 09.0), En. 00.0);
ypécpu), au ypoïquo. La seconde personne sert a
les distinguer : nocif), «ouïe; lib maïa, Eh ronfle.
La première personne du présent, chez les Grecs,

sert de même à former le participe , en prenant

Tous les verbes grecs qui finissent en tu, cir- le v : MM), ÀaÀôv, ypéçœ, ypâçwv. Le présent
conflexes ou barytons, et de quelque conjugai- des verbes grecs, qui se termine en par, fait
son qu’ils soient, gardent a la seconde personne

l’impératif, du moins dans les verbes circon-

le même nombre de syllabes qu’à la première;

nexes, en rejetant la syllabe par: QtÂoÜpÆt, :9005 ;
njuîyat, n95); xpuo’oÜij, 190666; et dans les

maisceuxterminés en par changent le nombre de
leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-

verbes barytons, le même mode se forme en re-

mine en par perd toujours une syllabe a sa se- jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre u :
coude personne : minimum 905; umbram, «mon;

ÀÉYoij, lérot»; wigwam, ypa’çou.

nepavoüpat, «convoi; MYOILŒI, un; vainquoit,
1961m; quoiqu’a l’actif les deux personnes aient

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soit cir-

conservé le même nombre de syllabes. De même

connexes , ont à l’imparfait la première personne

le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine

du singulier semblable à la troisième du pluriel :

en Il), sert à former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne

êiroiouv êyt’o, ênoiow Ëutvm. De même, dans tous

xpoo’oïiv. La troisième conjugaison des verbes

les verbes grecs dont le thème primitif est en a),
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du

circonflexes ne garde la diphthongue u qu’au

présent : «p.53, érigent; ypéçw, lypuqmv; mélo),

thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de

irpexov; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-

former l’infinitif : 16mn, nia-rem; Myei, Mygw.
La troisième personne sert également a former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: notai, 1min;

l’imparfait : iroit.) lmioov, 029m6... EOtpoimoov.

and, rima; xpucoi, mâcon. Dans les barytons,

en av : Ërpsxov, Ëypuqmv. Les circonflexes, ou

l’infinitif : roui, notsïv; trip-ë, leLëV; xpuooÜ,

Singnla tempera græcorum verborum non simpliciter, sicnt latinilas compendio utitur, pmferuntur; et ut exempii

causa unius verbi declinatio notetur, 16mm perfectum
facit têtu-ça, et sequitur altéra ejusdem temporis déclina.

tio, quod medium perfectum vocant, remet: item plusqnam perfectum étenîçstv, medium plusquam perfectum

èrenîmuv- impie-ron mon, picon doctorat) trimoit : futurumprimum facit «ce» : futurum secundum mû. simili-

contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de
Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale
brève, c’est-a-dire qu’ils se terminent toujours

creandl observatio reperitur :fûmt 16mn, un; 161m, etc. Nec non et imperativum modum eadem tertia persane
de se creat : in perispomenis quidem accentu ad superiorem syllabam translate, notai 1min, une"; ripa, mucor nûces : in barytonis au lem sublracto v. 2 un; MF, rosies; 7ms,

doxa: doxa. In conjonctive mode nihil omnino muiatur;
sed prima persona præsentis temporis modo indicativi,
eadem in conjonctive mode prima pensons præsentis,

ter in passive variantur tempera.
De tempera præsenti.
Grœeorum verbe omnia,quæ in ce exeunt. sen perispomena, sen barytons sint, in quacunque conjugatione eun-

«ouï», èâw noub- floûi, èàv Soir bêla), éàv Gélw 796.?!» , éd.

dem , (am in primaI quam in seconda persona, servant
numerum syllabarum : omnia vero in par terminata, varia
syllabarum vicissitudine pensaniur. Porro præsens omne
tempus, quod in pas terminatur, oinnimodo in seconda

MIN, 7964m ypo’upœv. Præsens tempusgræcorum verborum,

persane unam syllabam minuit, scoops: au, TlpûÜpÆt
mini, minium. «renvoi, Myopie Âmdpépojui maton:

cum in active pares syllabes ntraque persons servaverit.
Item præsens tempus apud Graecos primæ positionis,
quod in a) exit, alios modes de se generat. Nain tertio
persane ejus, adhiblto sibi v, facitex se infinitum modum,

rodera. Verum dlfferentiam facit seconda persane, notât.
KOIEÎÇ, êèv «and», En novât. item apudGrœcos prima perso-

na præsentis . adjecto sibi v, facit participium , mais laquad in par. syllabam terminatur, in neptunwpévoiç qui-

dem, si abjiciat par syllabam , facit imperativum, pilotins:
e006. updipatnpü, leva-cône: xpuooü : in barytonis vero,
si adjecta par. syllabe, accipîat u liieram, MYOP-Œl un...

Mimi redemaDe præierito lrnperfeclo.

Græca verba omnia , sen barytons, sire perispomena,
in tempore imperfecto eaudcm habcnt primum personam
numeri singularis, quæ tortis pluralis , énoiouv èyd), éno-

noteïfioteîv, haï nain. pour. xpvo’oôv. Tertia enim con-

iovv ênîvot. Item in græcis verbis omnibus , quorum po-

jugatio «communiste-w Et diphthongum in prima positione

sitio prima in a) desinit, imperfcctum tempus ultimum
syllabam suam ab his incipere literis facit, a quibus ulti-

lantum tenet , m reiiquis antem verbi deciinationibus mu-

tat eam in ou. Sed et in barytonis eodem infiniti modi

ma syllabe præsentis cœpit, tint?) étipxuv, 7949m Eypwpov,

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, me.
ceux qui dérivent des verbes en a: , ont la finale
longue : ëxélouv, briguoit, lôiô’ouv, êtiônv. Enfin le

verbe pin-roi, qui se prononce tantôt comme s’il

l2l

les diphthongues communes, se changent en
leurs longues correspondantes, Ainsi au et et ,
qui sont des dlphthongues communes, et qui

était marqué de l’algu , et tantôt comme s’il était

sont souvent regardées comme brèves , se chan-

circonflexe, fait Ëptmov et êpimouv. Kim fait par

gent en n ou en in : aivôî, show; oixâi, (îmtwv,

la méme raison lum et Exiouv. il faut aussi re-

une de plus. Le même nombre subsiste dans les

Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a jamais passé pour une diphihongue commune, se
change ordinairement: «68.5, nôôouv; cela, nii.
loin; ou et n demeurent immuables : oôpô, cô-

verbes dont le présent commence par une voyelle ;

poov; 0610m4) , oÜtaÇov; (invita), eixo’vtCov; datâtes,

ceux au contraire qui commencent par une consonne reçoivent une augmentation de syllabes z

eixaCov, car l’imparfait incitai: est une forme atti-

la», tîyov; me), thym: et ce n’est pas sans motif;
car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

ne peut être allongée restent aussi immuables :
divoBiLou, (avoisinai! ; fixai, fixent: :excepté éoprm’Cm et

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans

aira). Quoique chez les Grecs tous les imparfaits ne changent jamais la syllabe du milieu,

417:», a, qui est bref, est changé en la longue 1, ,
in». Souvent cependant ils ne prennent pas d’augment , par licence poétique.

mais seulement la dernière ou la première, l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu , édipratov, tandis qu’il

marquer que l’imparfait conserve le même nombre de syllabes que le présent, on qu’il en prend

Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

est brève , ne change pas de nature; mais elle
s’en adjoint une autre, afin de former ensemble

une syllabe longue: (la), eÏXov; me), eiÀxov;
89m», :prov. D’autres fois elle ne se change
point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec

que. A plus forte raison, ceux dont la quantité

eût du faire fiômatov. L’autre a changé la première
syllabe et celle du milieu : ôqnïuh Mm. ’Opôî et

édipwv ne sont pas contraires à la règle, car 6963
devrait faire 639m; mais on a ajouté l’a par redondance, et au lieu de 639m on a fait étageai. De
même nivelée) devrait faire divoxdow, et on dit

elle, et reste telle qu’elle était: 1896m, iôpuov;
tapait», Üôpsuov. Mais alors t et u, qui se pro-

lmvoxôoov. On dit aussi Ënv pour 35v.

noncent brefs au présent, se prononcent longs à

seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée

Cette addition superflue ne se rencontre pas

l’imparfait. ’l’ioeerôi reste tel qu’il était, bioOe’rouv;

dans les noms, comme dans i’ôva, hava, et au.

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthongue, il est long au présent.
Il arrive cependant que les diphthongues, surtout

tres semblables. ’Avaôaivœ et Exile) ont changé

spin» Mon, sut si vocalis sole illic fait, et hie in capite
ultima! syllabæ vocalis erit, «ou?» inoiow, Oepaneüœ tomé.

longiores. Ut anet et, quia communes suai, et nonnunquam pro brevibns habeantur, in n aut in a) mulantnr, al-

0mne Græcorum imperfectnm activum , vcl activo

v6?) fivouv, oint?) 4mm". Nec me præterit, etiam au) dipho

simile, in v literam desinit : sed barytons in brevem syllabsm finiuntur, id est, in ov semper, lrpexov, Eypaçov :
perispomena vero vel a verbis in p.1. exennlibus, longs
lerminantnr, indium, biplan , éôiôow, hmm. Denique
pintas, quia modo aeuto , mode circumllexo accentu pronuntiatur, et ripai-m et Minou: facit. Kim propter eau.

lhongnm, quin nunquam pro communi habita est, solem

dem unnm et hm et ixiow. Et hoc etiam observandnm , ut eut impericctum retineat numerum syllabarum,
quem præsens habet, sut crescat ana. Manet æqualitas in
illis,quorum præsens a vocali cœpit : incrementnm pa-

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

mulari, am nôôow, (:6ch nüxouv; licet ou et si immutabiles maneant, 069d: oôpow, abruti.) oùmtav, clamoit» cinémCov, sixain stratov- rô 1&9 fiIŒKOV àtflxôv fan. Malle con-

stanlius manent, quod incrementum perfeclio tenta non
recipit , diminua ôvoôpnv, me fixow. Excipiuntnr copeau

et Mita). Cum enim apud Græcos omnia imperfecla unnquam medias, sed lantum ultimam vel primam moveant,
illorumalterum solem mediam movit, écornifloit, cum hépa-

(ou facere debuisset : alterum et primam et mediam ,Myeiœ

tiuntur, quorum prœsens a consonante inchoat : du)

Mec-r. ’Opü enim et loupa»! non suai contra regulam , quia

hm, 1:14» thym. Net: sine rationc. Nain quæ syllabe non

695) cum (lapon facere debuit,cx abundanti principio s ad-

crescunt, adjectione temporis crescunt, dum incipientem
roealem de brevi longam laciunt , ut cive), a brevis mutais est in n longum, iyov. Sæpe tamen licentia poetica
lucremento carent. Nonnunqnam prima ipse vocalis, si
brevis est, immobilis manet, sed vocalcm alteram recipit,
ut junctælongam fadant syllabam : En» tlxov, au) mm,
laura» siparov. Aliqnoties nec mutais. nec altera recepia,

dila est, et focit pro (spam Espoir ut nivelée» «boxées»,

quin fuit ipso producitnr, tapa.) tôpuov, 669561.) üôpeuov. Hic

lneîxovfivmoxwrd) mntat primum, àvaicxi’mow, quia ex

enim cet u in præsenti correpta, in imperfectn vero longe

nomine compositnm est, id est, pipa bvopurnxâv : avaaxwroc, (baignai. Verbe antem ex compositis nominibus parasyntheta vocaniur. et a prima syllaha dodinantur, ut pihmoç, primatie), hammam Licet non ignorera,
quod «(opaque et «M1090: composita sint nomina, et

pronuntiantur. Tweed» antem manet, ut fait, ûtoôérow,

qui: non potuit habere que cresceret. in præsenti enim
longs fait diphthongi privilegio. Licet in diphthongis maxime communibus permutatio sit recepa in diphihongos

et tamen dicitur émvoxôow : et pro fiv lm dicunt. Non so-

lum in verbis luce supervacua adjectio, sed etiam in nominibus usurpais est , [du hava. et similis. ’Avaôaivm et

Mixa: non primum , sed secundum syllaham mutaveruni,
quia prima non verbi, sed præpositionis est. Verba enim
sunt Schmitt», et faciuntlôawov. citai: : inde hmm»,
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préposition. Les verbes sont fictive) et Élu); ils

que Ëthaipm et pipo: ne sont pas la même chose.

l’ont ëâawov, 310v. De là on dit &vÉGawov et émî-

On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée

xov. ’Avawxuyrô’i ichange la première syllabe,

a une consonne est nécessairement brève, parce

fivatc’LÜVTOUV, parce que c’est un verbe dérivé
d’un nom , c’est-a-dirc pipa. ÔVOiLuTtxôv : àvaioxw-

qu’elle ne peut. s’allonger au delà d’un temps:

roc , avutŒLuvtô. Les verbes dérivés de mots composés s’appellent flapacl’avûera, et leur première

syllabe est celle qui se modifie , comme siam-nm,
çtÂimiÇw, s’eptM-meov. Je sais bien que supportes
et auw’wopoq sont des mots composés, qu’ils for.

154p), 357w; livraison, Elsydpnv. C’est ainsi que
poireau. et soupa. font, d’après la règle genérale, ËÊouÂo’yaw, Êôuvcitl-nv; et si nous rencontrons
souvent fiëoulénnv, iôvv’t’nm, c’est une licence

ment des verbes appelés napaaüvôcu : «appelai,

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,

WV’Ilvopîîi, et que l’augment qui modifie ces ver-

dans les verbes circonflexes, font l’imparfait en

bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps

ouv : ênoiouv, Ézpôcouv; la seconde conjugaison le
fait en nov: êâéow. Ces formes se changentde cette

du mot: aupanË), auvepélouv’, cowyyopôi, cuva-

yôpouv; or il en est ainsi parce que la préposition

a sa signification dans ces deux verbes. Mais

manière au passif ou au moyen : Ë’KOtoÜthv, expo.
(métrait, êëoo’ipnv. En grec, l’indicatif est le seul

lorsqu’elle n’ajoute rien au sens, alors l’impar-

mode qui distingue le présent et l’imparfait; les

fait se modiiie en dehors, c’est-à-dire qu’on y

autres modes les réunissent. Ainsi on dit (90.63,

ajoute une voyelle, comme si le thème du pré-

épilerai; mais à l’impératif ses. , le présent et
l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonctif, êâv pilai; à l’optatif, si whig, et à l’infini-

sent commençait par une consonne :aniIoi , ExéGLCov; xuôéuôm, êxoiôsuôov. ’lCœ est la même chose

que anlÇm; mais est la même chose que ana’uôœ,

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des que cette préposition ajoute au sens du verbe,

alors nous cherchons, pour former l’imparfait,
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition; et si le verbe commence par une
voyelle , bien que la préposition ait une eousonne,

tif, wagon les Grecs conjuguent les deux temps
en un seul.
Du parfait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison; car
tout ce quia été fait a d’abord été à faire. Tout

longue, comme UDVRIYW, cuvïjyov, parce que Éva)

parfait des verbes grecs est plus long d’une syllabe ou d’un temps que son thème primitif .- uluxa, Ümnxu. Il ne faut pas s’inquiéter si m-

cependant nous changeons la voyelle brève en
n’est pas la même chose que cuvaiyw. De même,

minxa ou repûmes, et autres mots semblables,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe

allongent le thème primitif du verbe, non d’une

commence par une consonne, l’imparfait n’altère

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-

que le thème du parfait n’est pas le présent, mais
le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une

tion, mais il ajoute une voyelle a la consonne

syllabe, et non deux, ROWÎG’U, marchas; pilée», 1re-

du verbe, comme dans Ëvtlaipo), ËVÉZatpOV, parce

90mm. On peut le prouver par ce raisonnement.

ex se fadant verbe parasyntheta, commun, wwwopd’i :

par secundum commuoem regnlam ex se raciunt semno-

que: tamen non forts, sed intus destinantur, wppaZô,
menâxow, www?) auwgyàpow. Sed hoc ideo, quia
præposilio hie habet signilicationem suam. Ceierum ubi
nullns ex pra-positione sensus aoœdit, foris dedinatnr
imperfectum, id est, adjicltur illi vocalis, tanquam præsens tempus ineipiat a consonanti, nous. stemm, sa-

pnv, 65mm. Sed qnod sæpe legimus, fiôaulôanv, sauvai-

reüôu ëxâôeuôov :hoc est me qnod mottai. Hoc ses.»

qnod n°5660), quia pnepositio nihil signifiait. Ubi vero
additur ex præpositione sensus , tune in declinationc im-

perfecti qnærlmus, unde incipiat verbum ipsum sine
prœpositione : et si verbum a vocali incipit, quamvis
præpositio habeat consonantem verbi, tamen vocalem

seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit

par), attira licentia est. Ultime quoquc syllabe imperfecti
nonnihil diversitatis nabot, ut in perispomenis prima et
tortis in ouv miltnnt,è1voiouv,êypüawv z secunda in on,
tôôow, quas fiant in passive, vel passivis similibus,è1roisuam, expucoünnv, èôotbpnv. Apnd Græcos soins diliinitivus

modus præsens ab imperfecto dîsjungit, ceteri omnes
mode jungunt, ut son, épileur; : ai in imperativo pilai,
præsens et imperfectnm confunditnr: simililer in conjunc.
tive èàw 490.5), et in optativo si çoioîpu , et in infinitivo

antan, utrumque simul tempus nppeilant.
De tempère perfecto.

ex brevi matamus in longam: ut mm, maya: , quia

Perfectum tempus apud Græcos non a præsenii , sed a

aliud est am, aliud maya). item si præpositio, qnœ sensum confer! , incipiat a vocali, incipiente verbo a consonante; imperfectum , manente eadem , nec muleta præva
sitionis vocali, aliam addit consonanli verbi vocaiem , ut

future figuratur: nec sine ratione; omne enim, quad

estévtxzipw,ËvÉXatpav,quia aliud est êvrxaipao, aliud pep...

mima, vel "canna, et similis, non nua, sed dual)":

Sane hoc observalur, ut vocalis ,quæadditur consonanti,
brevis sit, quia non potest ultra unnm tempus cxcrescel’e z un.) slavon), Myopie: tlsvôunv. Unde flamenca et 575v:-

factum est, prius faciendum fuit. in Græcis omne pericctum ant syllabe eut une tempore majus prima positione
sui profertnr, ut lehm, «hmm. Nec moveat, qnod ne.
syllabis primam verbi vincnnt positionem. Diximus enim ,

primum perfecti positionem non esse pressens, sed luta.
rum , qnod ana , non duabus syllabis, superant : ut novîpw
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En effet, comme le parfait n’ajoute jamais à son

fication, (90m au radical, et au à la terminaison.

thème primin l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-

Ainsi le parfait (napaxsÉILEvOÇ) n’a jamais moins

sulte pour Jim-nm et Moi-mixa que , s’ils sont formes des présents dama"), dyanô, ils sont allongés
par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la règle. ils viennent donc du futur (influa), tînt-mm; étym-nium,

syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de

hetman, en allongeant la voyelle brève. De

syllabe d’un verbe commence par la diphthongue et, elle ne change à aucun temps. Le radical

même, comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de syllabes que le temps d’où il vient, tous les parfaits

des verbes en tu. seront contraires à la règle,

de trois syllabes, excepté J82, qui est de deux

la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en etïet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue et. De plus, quand la première
de ce verbe, c’est-a-dire siam, a changé Il en et.

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-

parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que

parfait commence de même. C’est une règle que

le présent : ôtâmes, ôs’ôœxa; doum, téOsixa. Mais

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est

il n’en est pas ainsi. Mia-m a servi à former 6t-

siam, quoique le parfait soit oïôm. Ensuite tout

êmxa , et 016mo a former réticent, et par conséquent

participe parfait dont la terminaison est en me

le parfait est plus long d’une syllabe. On ne trouve

forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : yrypaçnxôiç,
ysypaîqua; kluxtbç, liliaux. Quant à slache, il ne

pas en grec un parfait qui ait moins de syllabœ
que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle

se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est
composé tantôt de six, comme nanolzaépxnxa;

fait pas Jeu, mais oÏ8a. Ce seul parfait ne gênera
en rien , bien que contraire à la règle. Tout verbe
grec, s’il commence au présent par une seule
consonne, excepté p, redouble la première syl-

mon. Vous n’en trouverez jamais qui aient

labe au parfait. Ainsi «(me fait YEIYPŒÆPŒ; 161m,
10.579. Une préposition ajoutée n’empêche pas

moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne à la modifi-

ce redoublement : «panama, apoasxôguxu; onyYpdpw, (reniflement. Tout parfait dans les verbes

cation qu’éprouve le thème du verbe, comme le ,

circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en au, ou

tantôt de quatre, agrainant; tantôt enlln de trois,

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme au.
Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
a la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
a chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans matinaux, ne appartient à la modi-

en qu , ou en la z TEfip’qXfl , yéypmpa , 1:53:an a; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils ressemblent : 1.73963, 111954, ægipan; 103947), putiet,
aisy-(6mm; ypcïpm, ypépstç, yéypaqm; rpa’çm , ".95.

que, rsrpacpa; «Mm, wÀfit-mç, dirham, rait-ru),
ne declinationls, sa," originis , au finis. Ergo napaxsïttsvo; ,

moimu, «En» «senau. Hoc etiam argumento probes.
tur. Nain cum nunquam perfectum tempus a prima positione sui et syllaba crescat et tempore , sed tantum altero ,

0160:, qnod bissyllabum est et napaxetiuvoç- Nec mirum,

restai, ut 6mm, avé-mm, si a præsentibns facta sunt
61:16, rhumb, et syllaba majora inveniantur et tempore :
quad fieri per regulam non potest. A futuro igitnr veniunt,

cum hoc verbnm in multis regulae resistat. Nullum numque perfectum , hoc excepta , ab et diphtliongo inclinera
triperies. item cum prima verbi positio en diplithongo in.

(influa), (hmm , et flamine), Maman, primas vocalis

choat, in nulle tempore mntaiur. liujus verbi origo, id

œrreptœ productione facto. Item cum nunquam perfecinm
a consonanti incipiens par origini suie sit nnmero syllaba-

rnm, adversabitur rcgulæ omne perfectum ri»: et; tu,
quia parem præsentis syllabarum numerum tenet, ôiôwpt
amadouai rétinite. Sed non ita est; ôu’mo enim Bécassa. fecit, et 0166m rétama, et crevit syllaba. Nunquam apud

Græeos perfectum minus præsenti vel future invenitur.
Item cum præsens a vocali incipit, omnimodo in præterito
movetur in longam. Nnnquam apud Græcos præteritnm
pafectnm in duabus syllabis invenitor, sed est interdum
sax syllaharum, ut mohpâpxnxu, est quinque menoit-

lm, est quatuor miroir-pu, est trium mum. Net: unsuam invenies trisyllaba minus. Neœsse est enim, ut
prima syllaba declinationis ait, ut le : seconda originis, ut

tu: me. iinalis, ut au. Quidqnid igltnr plus fuerit, ad
mediam syltaham , qnœ quidem originis est, refertur:
deciinatio vcro et finis singulas possidcnt, ut est manum,

id est perfecium , minus trisyllabe non inveniiur, excepta

est dam, mulavit et in or. Quoties perfectum a longa oritur, necesse est plusquam perfectum ab eadem semper
incipere : qnod hoc verbum negligit; nam plusqnam perfecinm siam est, cum perfectum ciao: sil. Deinde omne
partieipinm, in a); desinens, solarn ultimam syllaham in
amutando idem tempus cificlt, «(:1me yeypo’zçnxa,
lamine liliaux; clôt)»: antem non facit :16: , sed 0164. Soins

igitur iste napautpsvoç, vitiis obsessus non noœbit.
0mne verbum græcum, si in præsenti a simplici (exeepto
y) incipit consonante, primam in tempore perfecta syllaham geminat, «20’th ytypapa, 167w télexa. Net: talis
geminatio præpositionîs adjcctu impeditur, «pompas:

«panneauta, 01:pr comma. 0mne perfectum

tempus in perispomenis , vel solum primum in barytonis,
desinit aut in tu , aut in ça , aut in .14 , rat-imita , 161m: ,
«mua; adeo, ut omne pinne verbum similium declinationem seqnatur : 171913 mpsîç, par?» xwpetc, «rima,
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roi-reste, ŒÉTÆXa. Il ne faut pas faire attention si un

verbe grec qui commence par une des consonnes

ouvrehxôv. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer né-

qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même

cessairement par la même voyelle : Ëtpôapxtz, éo-

aspirée au redoublement, mais sa correspondante

ôoipxew; flip-axa, sipifixsw. Si la lettre par laquelle

du même ordre : Oéêpœ, «Gaëtan; gammée), m-

commence le parfait est une consonne, alors ou
forme le plus-queparfait en y ajoutant une voyel-

otivante; 19(0), xs’xptxa. En latin, on redouble la
même lettre : fallo, fefelli. F n’est pas une cou-

le: tamtam, Énemtfixew; yéypapa,éysypoîçetv; et

sonne aspirée , chez les Latins , parce qu’ils n’ont

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de

pas d’aspirée dans leur langue. F est le digamma

rapprochement naturel qui unit les temps deux

des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre

à deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

pour détruire la rudesse de l’aspiration , bien

sent, le plus-que-parfait au parfait, et le futur

loin de lui faire tenir la place du ç. La langue
latine ne connaît pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dans les verbes grecs , par ph,

à l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence

comme dans Philippin, Phædon. Frigeo fait
frigui a la seconde conjugaison; frigo, de la

commence par une consonne, on ajoute une

troisième, fait frisai, d’où friamm, friæofium,

que-parfait, par une analogie semblable, suit

c’æt-a-dire un foyer de chaleur. De même,

les mêmes modifications que les syllabes initia-

également par une voyelle. Mais si le présent
voyelle a l’imparfait: pacifiai, lçôsipov. Le plus-

aceo, aces , (tout , d’où le verbe acesco; et acuo ,

les du parfait; mais il ne change pas en longue

amis, acuit; fera, luit. Accius, dans son An-

la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme

dromède, conjugue tuli comme s’il venait d’un

l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent:

primitif qu’il suppose tulo .- nisi quad tua facul-

d’ym, hm. Après le plus-que-parfait, nous de-

tas tulat operam, à moins que votre puissance
ne me protège. Patior et pandor, passas mm et

c’est-a-dire de l’aoriste; mais nous le passons

non pansus. Virgile a dit, passis crinibus, les
cheveux épars. Explico fait explicui, parce
qu’on dit plico, plient ; mais Cicéron a dit, dans
son discours pour Tullius , explicam’t.
Du puisque-parfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en tu),

vrions naturellement parler du temps indéfini,

sous silence, parce que la langue latine ne counaît pas ce temps.
Du futur.

il y a trois syllabes qui, dans les verbes
grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en cm, ou en Eœ , ou en in» :

tous les parfaits changent leur finale a en au,

niellai», «péan, ypdqim, si ce n’est à la cinquième

pour faire le musque-parlait appelé en grec amp-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

uxu’spam’ 794w YPÔÇHC, fait?!» miam. 1519W, résea-

a vocali incipit, ab eadem vocali et plusquam perfectum

oa’ «Mr-rai flirt-ne, ténu) rés-rei; , fixing , réale. Net:

incipiat necesse est; Eçflapxa èçôâpxsw, cloqua slpfiuw:

te moveat, quod si grimons verbum incipiat ab nua de
his literie, quas Basée comme vocant, cum ad gemma-

si vero initium perfecti consonans fuerit, tune ûqrspavmme; ah adjecta sibi vocali incipit, «51:0th:: ènenotfixew,

tionem venitur, non ami iteratur, sed âYTtGTDEXOY ejus,

ïéTpaça. éysypc’içew. Nec immeriio; bina enim tempora,

MME» rebâëënm , primât.) «apennins, pas nilgau. In La-

ut et supra diximus , naturalis quædam cognatio copulavit z cum præsenti lmperfectum, cum perfecto plusquam

tinis vcro eadem litera geminatnr, fallo, laient. F enim
apud Latines and; non est, quia nec habent consonantes

perfectum, cum aoriste Græcorum tuturum. ldeo apud

gis contra vim aspirationis adhibere, tantum abest, ut

illos sicut , incipiente præsente a vocali , imperfectnm similiter a vocaii incipit, si vcro præsens a consonante cœ-

pro ç habendum ait. Ipsum antem q; adeo laiiuitas non
recepit , ut pro ca etiam in græcis nominibus p et h ubs-

plusquam perfectum simili observations de initio perfecti

tur, ut Philippus, Phædon. Frigeojrigui facile secun-

cognati sibi leges assumit, exeepto en, quod brevem,

do conjugatione : frigo vero;frixi, a tertia : unde ertum ,

quam in principio perfecti reperit, non mntat in longaln,
sicnt mutai imperfectum de capite pressentis acceptam,
in) iyov. Post plusqnam perfectum consequeus crut, ut
de infinito tempore, id est, «spi Matou, traciaremus,
sed ideo prætermittimus, quia eo latinitas caret.

ouatine, et fdigammon est Aïoléœv :quod illi soient ma-

jrizorium, id est, calefactorium. Similiter une, aces ,
(tout , onde inchoativum acesco; et acuo, mais, (rouit;
fera, luit, et toile, tuli; sustulo, simul! ; adtulo, admit. Accius vero in Andromeda etiam ex en, quod est
lulu, quasi a themate, tuli declinat : It’isi quad tua fa-

cultas nous tulat operam. Vertor et carrer, versus
mm. Palier et pandor, passas sum, non panna. Vergilins, puma crintbus. Explico, explimi, quia puce,
plient : sed cicero pro Tullio explicavit ait.
De plusquam perfecto.
t

In græcis verbis, quæ in m exennt’, omne perfecium
tempus mutai in fine a in sw, et facit. plusquam perfectum,
quad illi imepwwehxèv voeant. In capite vcro si perfectum

pit, additur imperfecto vocalis, chipa), becqua : ita et

De fatum.
Tres sunt omnino syllabæ, quæ in græcis verbis futuro tempori terminum faciunt. Aut enim in au) exit, sut in
tu). au! in in». une!» . «paîtra. même . nisi quod quinte

barytonmn ante m liquidam suam retiuet. Item graaca verba, si perispomena sint, cujuscuuque conjugationis, ultra
numerum syllabarum præsentis nagent une syllaba futurnm. non?) noria-o), ripât nain-m, 61W?» Balais-m. Baryton!

in quacunque conjugatione eundem numerum servant.
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de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :

que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :
x0115, muflerie. nimiam et Sulm’cm sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas

«ouï», nouiez». Les barytons conservent le même

par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière

qui précède l’ai. Les verbes grecs circonflexes,

nombre de syllabes à toutes les conjugaisons :

syllabe du futur, qui se termine en tu, est tou-

Mm, lésa»; «17:», dico. En grec et en latin, la pé-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisième conjugaison a, à la pénultième du futur,

nultième du présent reste au futur : àyanâi, dyamîcœ; 7a est resté : cogito, coyitabo, la syllabe

gi se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il aau présent une consonne
grémial, c’est-a-dire liquide avant a), alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent : RÂÜVCI), simiü; êyetpœ,

17:95:. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : pilai, eodem; mais cette ad-

dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à

la première conjugaison, on trouve n ou a à la
place de l’ai : mm, fichier»; 90953 , pops’cœ. Toutes

les fois qu’au futur a remplace a), il faut remarquer que la pénultième du présent est brève. Il
n’estpas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,

ou un m, ou un o. Les verbes dérivés ont l’ai, et
les verbes primitifs ont l’o : TÔWW, sauvai, unifiez».
’Opiô, épair, fait 65460:», parce qu’il n’est dérivé

d’aucun mot. En grec, la première syllabe du
présent ne se change pas facilement au futur; ce
qu’on verra en citant les règles. Le futur, dans

cette langue, modifie ordinairement une seule
syllabe , c’est-à-dire la dernière ou la pénultième.

La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres, ou par celui de l’accent. Parle changement de lettres, comme 794cm, 79min»; par lè
changement d’accent, comme vêtus), "un. Lorsque la dernière syllabe est changée, la pénultième n’éprouve aucune modification, mais le chan-

gement de la pénultième entraine toujours celui
de la dernière syllabe : àyeipm, àïspï); dans cet

exemple, en effet, la pénultième a perdu une

a précède m au futur. En voici un exemple: vos,

lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

voie»; 904T), orbium. La seconde conjugaison
prend un a avant l’ai au futur, comme sans»,
61Mo»; ou un a long, comme repiqua; ou un a

même, dans fifille), mm», la syllabe finale a

bref, comme 7:14am. On a remarqué qu’a la pénultième de ces futurs , dont le présent n’a point

venons de citer est long au présent et devient
bref au futur. Si donc il faut que, dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant

de consonne, excepté le p, avant w, on allonge
l’a : en, lace); 1:59:73, nspeïcrœ. Le contraire arrive

changé une lettre, et la syllabe qui la précède a
changé sa quantité, puisque l’y. du verbe que nous

quelquefois, puisque 1963 fait xp-ficu); 3ms, ty-

l’a), la pénultième devienne longue, comme civetpœ, âyepôi, il s’ensuit que, quand il se rencontre

Mo». On l’abrége quand au présent in est précédé de À : 70,5, filetez». Dans ce cas, non plus

des verbes de cette espèce composés de deux syllabes, dont la première est par conséquent à la

un: W9, du.) dia), Helen) éyepô , Malade: impétrai.

necessitas redit, nouât union) ; mm» antem et 694’604»

ln mais Iatinisque verbis peuultims præsentis muet in

Dorica sunt per solum literam, non cliam per accentuai.
llli enim in omni futum, in u desinente, ultimum en»

fatum, nous, avanie», va mansit; omnem, espa-

urticants!) muait; cogito. cogitai», gi mansil. si verbum barytonon sit, habens in præsenti patafiolai; ante
in, id est, liquidam œnaonantem, tune penultima, quæ
in præsenti longe fait, fit brevis in futuro, «Mm» «lova-i,
niaisai 19m6», 111690: 3.7595). Diximns perispomena augere

une syllabe tuturum, quia crescit ultima, me miam , vinai
wxficw, mon") WVÉWŒ. Sed non semper sub sadcm
præcedentis literæ observatione succedit adjectio. Nam in

prima conjugatione sut n, sut r, ante a) reperitur, mais
salifia», W6 9095010. Et apud illos quolies in future a
ante a) ponitur, brevem esse præsenüs penultimam observatum est. Nec tamen reciproca est neœssitas, ut,
quoties brevis est penullima præsentis, a ante a) sit in
futuro : ecce enim me varice) , vous adieu. Secunda conjugatio sut 1] ante la) in future habet, ut 61m?) 61min) :
sut a productum, ut fltpâdœ : sut a correplum, ut maidu). Deprehensumque est, eorum futurorum a in penultime produci, quorum præsens aut nullam consonanlem

cumllcctunt. ’l’ertia sut a) in penaltima tuturi habet, au!

o : sed hic certa distinctio est. Nam verbe , quæ dérivati-

va sunt, tu liabent; quæ vero principalis, nec ex alia
tracta, o :se’xvav, and», rexvdwœ’ WVÔ, mWo’wmr

6.1.5 autem ôpokp quia non actinium est, épode) facit,
et épi; àpoïç, épousa. Apud Grœcos non facile prima syllabe

præsentis mntalnr in futuro, quod præmissis patebit regulis. Futnrum apud illos altero e duobus locis movetur,
aut ultimo, ant penaltimo. Ultimus duobus modis movetur, sut lileris, sut ameuta: literis, ut mais» Ypâqlm,
vécue» véto) : menin, ut vêtus) vents; 869:» 8:96. Et cum

movetur ultimus, non omnimodo movet penulümnm :
motus antem peuultimœ omnimodo ullimam movet :àvripo) amuï», puma amome enim et de pennitiina subtracla
est litera , et in ultimam cecidit accentus. Ncc non et aviva:
mitai, éprîtes me.) , mutais est et (inalis in lilera,etquæ

antwedit in tempore; siquidcm :et u verborum supra
dictomm in presenti quidem producuntur, corripiuntur

ante a), sut p habet, à?» ténu: , «qui arpion), contrarium

autem in future. Si ergo necesse est, ut in barytonis ver-

non redeunte necessitate :siquidem x96 XPY’flù) facit;

bis, quœ habent in præsenti ante a» liquidam consonan-

inca W0). lllic vero corripi, ubi in pressenti ante

tem, in fuluro pennitima ex longs brevis fiat, ut anion

0,1invenitur, 1:ch valsions: sed nec in hoc hæc in se

(tweed: , [.ttÆtVa) mais z sequitur, ut . cum liujusmodi verbe
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126
fois pénultième, il s’ensuit, dis je, que cette première syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : xai9œ, x2963.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-

quefois la première syllabe au futur. De même,
en changeant la première lettre de :9090), on fait
nous On prononce Élu) doux , et fie) aspiré. Ce

par : 491153, (primipare Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de l’on en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en effet, subit ce changement lorsqu’il passe dans une
autre voix : notice), mineo’üucu. Mais dans tous

les verbes barytons, on forme le passif en changeant w en o, et en ajoutant la syllabe par. : kéyw,

sont les Ioniens qui ont fait passer 093’411»; ils ai.

lémur. Ainsi donc on peut dire, en termes plus

ment tantôt à aspirer, tantôt à adoucir. Ils aspi-

courts et généraux, que tout présent passif a pour

rent dans rpe’ço), 095’110), et adoucissent dans 09E,

pénultième un 63, ou la syllabe ou, ou un o : r:-

«:9116; Quant à En» et 55m, ils diffèrent par rapport a l’aspiration pourun motif, bien qu’il semble

nôptat, çtÂo’üpatt, «raiponce Ceux qui n’ont pas

qu’ils puissent être tous deux aspires, comme
me), Exit». ’Exm ne peut pas l’être, parce qu’au-

cune voyelle suivie d’un Z ne peut être aspirée.
Enfin , u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

jamais suivi de 7., de peur de violer la règle, soit
en n’aspirant pas l’u, soit en plaçant le 1 après

une voyelle aspirée. Le futur En», en faisant disparnltrc l’aspiration de la lettre Z , prend une pro-

nonciation plus forte. Dans quelques verbes terminés en pu, on ne change pas la première syllabe,
maison la retranche : riOnIut , Oise); 89310514, 30300).
Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

se termine par (a), et qui est de la classe des verbes circonflexes, ajoute à sa terminaison la syllabe par, s’il appartientà la seconde conjugaison ,

et forme ainsi son passif : i105, baïram.

une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne de l’indicatif
présent actif se termine en pu. Ces derniers font
toujours brève la pénultième du passif, comme
rimum, l’atrium, adoucit. De même, dans les verbes de la deuxième ou de la troisième conjugaison, la deuxième personne du passif est la même
que la troisième de l’actif : un? êxsîvoç, un? ou.

Tout présent qui se termine en par, soit circonflexe, soit baryton, à quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont
l’indicatif présent actif est en 511,8. à la deuxième

personne une syllabe de moins qu’a la première :
1911035141, louai; rtuôyat, fluât; ls’yoimt, 15’111.
De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en
changeant la diphthongue finale au en 13v, et en

sième conjugaison, il forme son passif en chan-

ajoutant l’angment avant le radical : afolsat, inéjanv; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe

geant a) en ou, et en prenant également la syllabe

un avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’un.

Mais s’il appartient à la première ou à la troi-

bissyllalm reperiuntur, in quibus syllabe, qua: incipit,
ipsa est utiqne in pcnullimu, tune mutetur non quasi
prima, sed quasi [mliiilliina, aequo x2917), m5691» 41:59:11.

[un fit, ut apud Graves mulari nonnunquam futuri syllaba
prima dicatur. item 195’910 primum literam permutantes
0951111.: faciunt, et En.) pilou, E5» Beur) pronuntiant : sed

0953M.) quidem ut diceretnr, loues obtinnernnt, quibus
libido est aspirationem modo addere, modo demere : addere, ut rpéçm, 0924:1», et 795’100, 09éEw; demere, cum

par, passivum créai; 90.63 çtkoüpat, xpueû xpuaoüpat.

Permutationcm antem w in ou de circumfiexo acconiu
nasci, indicium est futurum linguæ dorien, quod banc
pennutationem , cum in alterum genus transit, sibi vindicat, unifiera) arome-outrai, ÀéEœ ÂsEoüuat. At in barytonis

omnibus, m in a mntato . et sdjecta par , passivum figuratur, un.) lèverai , me: tûmettat , spray-afin) thoxeôopm.
lin ergo breviter diffiniteque dicendum est : 0mnc præscns
passivum habet in peuultima sut ou, sut ou, aut o; 11.11.63-

serin rations dissentiunt , quia cum fas esset intrique aspi-

pm,9ùoüpm, vpdeopcu. Quo: aliter liabuerint, ex illis
verbis sont, quorum prima positio in pt exit, quai som-

rationem dari , ut nm E150) , liane si) E11.» assignari neces-

per passivi penultimam brevem faciant , ut riflapzt , t’a-ra-

siias illo non passa est, quia fieri non potest, ut alla vocalis, præposiia x litorne, aspirationem llabeat. Denique u ,
quia nunquam sine aspirations incipit, nunquam x litera:

pat, ôiôouau. item ex secunda val tertia conjugationc eadem est seconda persona passivi , quæ activi tertia, vue;

tipi: rpixôç faciunt. ’Exm antem et Sic) cires aspirationcm

priPpOnÎiill’, ne allerius natura violetnr, aut mû u, si incis

piat sine aspirationc , aut roi) x , si qua vocalem cum aspiratione snstincat. Futumm ergo EEœ , subducta asliirationc

messitatc x literas, spiritum vehcmenliorem au! rccipit,
aut leuuît. in nonnnllis vcro verbis in in cxeuniibus fit
primæ syllabes non permutaiio, sed amissio, ut siam:
me», ôiômpt 66mm, XÎZpflth ypréau).

ëuîvoç, Vinci air ensauvai éxsîvoç , mçavoï tu”. Item prin-

sens , quod in par desinil , sen perispomenon , sen barytonon , et cujuscunque conjugationis sil, præler illa , quo-

rum prima positio in tu. exit, secundum personam une
syllaba minorcm profert, nimiam haï), mutinait nua,
vaoÜpnt crapavoî, léyopm En, tapanaüopat Depu-

mon.

Omnc præsens tempus apud Græcos, in a) desinens,
modi indicativi, generis activi , verbi perispomcni , si secundæ coujugationis sit , adlrihct fini sua par. syllubam , et

De temporc minus quam perfecta passim.
Minus quam perlectum passivum apud Græcos duobus
nascitur modis.Autenim omne prmsens tempus passivum,
muleta in fine en diplitliongo in 11v, cum adjectione tempo
riscrcscentis in capite , facit ex se minus quam perfectum,

facit de se passivum; Boa» Sodium , 141.45 manum. si vero

âYoth imam, -:9é90pat èt9sçôanv : ont minus quam per-

si: priinæ vol lertiæ, m in ou mutato, et accepta simililcr

fccium activuui ante ultimsm litcram suam inscrit un, et

De præsenti trmpore passive.

TRAITÉ son LA DIFFERENCE, s’rc.
parfait passif : breton v, Ëfiotût’atrqv; énonçoit, inape-

qu. L’imparfait passif a dans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté
dans ceux qui se terminent en in : inotodilfilv’
tumoî ; êlsyôimv, 947w.

Du parlait et du plus-que-parfalt passifs.

Le parfait actif qui se termine en ne, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change

sa finale en par, et serti: former le passif : vsvo’rpu, vsvo’nam. Si la pénultième est brève, il

ajoute o- en tète de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit

longue, ou de sa nature, ou par sa position z
milan, Ters’ÀEGiLat. Enfin, à la sixième conju-

gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement au: en pal. dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : ospamôm,
retiepaivrsuxa, Tsôepa’munat; 56a), filma, guettai.
Afluxa, lampai; tétions, TÉÜUpJI, pèchent contre

la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique

u soit bref. Dans les verbes barytons de la treio
5ième conjugaison , la pénultième du parfait est
longue , et cependant il prend cr : aimanta, nénu-

qui. Les parfaits qui se terminent en ou, ou ceux
qui ont avant a un y ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: rëwzpz, reconnut. Ceux qui se

terminent en la changent cette finale en flua :
tri-rincez, m’aiment. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un À, au: se change en

par : agha, lutaient. Les verbes dont la dernière
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Le plus-que-parfait de la voix passive se forme
du parfait. Celui-ci en effet, quand il commence
par une voyelle, change sa terminaison en av, et
forme ainsi le plus-que-parfait : ËpOangat, époi?iniv. S’il commence par une consonne, outre qu’il

change sa finale comme nous l’avons indiqué ,

il ajoute une voyelle au commencement du mot:
flanchant, inenotfiprqv.
Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
varias), variois-aluni. Ladeuxième personne s’abrége
d’une syllabe , ÂaÀnOfio’oyai, ÀaÀnMcn; mais cette

forme n’appartient qu’aux Grecs, qui ont un fu-

tur de forme passive, qui exprime une chose
dont l’existence n’est pas subordonnée à une au-

tre chose éloignée, mais une chose qui doit bien-

tôt arriver, comme mnoificoam. Ce temps vient
du parfait passif. C’est en intercalant les deux
lettres o et y. à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le peule pas! futur, qu’on appelle
futur attique : neneinaatflrsnofiooual. Il était (IS-

sez juste de former le peule post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en a), comme ôeôomîsoi, qui appartient au dialecte syracusain , et assaut, , qu’on rencontre dans
Dracon : âràp mi 859: 853466099! (nous leur fe-

rons des présents), comme si ou disait : nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.

syllabe à l’indicatif présent commence par un v

De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode défini.

suivent la même règle : xpivm, xs’xçtxu , xs’xptpai.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mer.

fait ex se passivum,êaoiovv,é1coioüpnv, Expaçm, ëvpapôpnv.

servant et verba , qua: in prima positioue v baisent in ul-

Apud Græcos minus perfecta passivum minorem syllabam
in verbis omnibus prel’ert secundum personam , primer

tima syllabe, xpivu), xéxpixa, nixpiuai’ «Envoi, néfihwx,

illa, qua: in pi exeunt: énoioüpnv ânoieü, éripdinnv tupi),
Waôpnv 3117.06 , Queue! Élèves).

sue nascitur. ille enim , incipiens a vecali , in 11v terminum

De perfecta et plusquam perfecta passivis.

Perfectum activum, quad in au desinit, si habuerit
penullimam nature longam, kanslert iinalem syllabam in
au, et facit de se passivum : vevônxa vévonpm . estimant
strip-Mi, gaminera. uXpÛCœlLGt. si vere peuultiuia bre-

vissit, «typa superaddit ultimes, (oporlet enim penultimain in hoc tempera sut natura, aut positioue lougam
fieri) même tarasques, ysvéÀaxa yuan-pat, i901:
ripolin. Denique et in sexte verbi barytoni, quia interdum in illa napauipzvo: habet penullirnam longam, inlenium brevem : ubi longe est, lantum mulalxa in pas :
ubi veru brevis est, addit et divisa; tir-pansât», 12029911mm, rsfiepânsuaai- aôsvwœ, 1665m, tuâeo-pm’ Eure,
Etna, ËE’JGFÆI’ klaxon antem lançai , et rétine. séôupm ,

son airent vitio; quia, cum brevis u, a non recipit. Sane
in barytonis tertia conjugalio et cum peuultimam longam
lnbeat. tamen adliibct aima, zénana néxetotlul. Quæ in

nénlupm. ’Trrzpeuvrs).ixè; passivi generis de. fiapŒXEliLÉVq)

mutai , et hune efficit, ëçôuppat ëçbu’ppnv, fifi-nuai fini)-

pmv : ont si ille cœpit a consonanti, hic prœier finis muta-

tionem , quam diximus, ctiam vocalem principio sue
adliibet, Rifiolfiilal hammam, laquai Méypnv.
De future passive.
Pennltima syllaba apud Grœœs fuluri actlvl, quarta lit
a fine passivi; voici.) vonOfioopai, espar-imide) Gennevillid’alun , étaierai élaaOfiaoazt. Secunda persona miner syllabe
fit , quam prima; laÂnO’iyropai Kalnûfirrm , crawlée-anal u-

pnOfiem. illo vero species propria Grmcorum est, quad
liabet in genere passive futurum , quod rem significal non
multo post, sed max fuluram, ut nenotfiooaai, YEYpâllbopal.

Hoc antem tempus ex perfecle cjusdcm generis nascilur.
luscrlis enim secundæ personæ perfecti duobus litcris o
mi a, fulurum peule post, quod alticum vocatur, efficitur; nettement nenoifiaopai, yéypzqvat veypâ’ponai. N00 ab

rc crut, peule post fulurum ex paille ante transacto temporc procreari. inveniunlur liujusmodi lcmpora figurata

in [Bssive pronuntiantur; TËMŒ. Téwplull. Que: vero in

et ex verbis in a) excuntibus, ut cst ôzâonxfiam, quad preprium Syracusanorum est, et 6566,01.) , ut apud Dracoucm,

la, iranseunt in vim; véwxa vévuypai , nénlnxa m’aim-

àràp mi 65an asôdieopsv, quasi 17(4qu pas! dabimus.

ça desinunt, vei que: ante a. habent v, x, hæc ôtât 8x30 p.6

lm. Cam ante ultimam syllabam ont p, ont A re’perilur, tu
transit in p.14 , épodes: , très? [un zingua xëxaçpai. Idem

De indicative, qui et diffiuiüvus.

1nd catiras babel selulam de re, que: agilur, pronun-
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que l’existence : quand en dit notai, on prouve

à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur

que la chose se fait actuellement; quand on dit
noist, en commande que la chose se fasse. El

source dans le mode défini , comme 09min) , dérivé

«mais: exprime un souhait pour que la chose se
* fasse, et quand on dit êvlw Nota, cela marque que

du primitif 098i. C’est ainsi que chez les Latins les

verbes qui marquent l’intention, une chose qui
commence à exister, ou qui est répétée plusieurs

la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand au dit

fois, viennent du mode défini des verbes primi-

nouïv, on n’assigne aucune existence déterminée

à l’action. Le made défini est donc parfaitement

tifs. Dans la langue grecque, les verbes en pu
viennent du mode défini qui se termine en a),

nommé. Les Grecs l’ont appelé Ôpto’flxù ëyxhaiç,

comme n°85, dentu, 818:7), statuai; de même les

et les Latins défini. Ce made est le seul ou tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;

noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent émiant-ra puna-rotât (substantifs verbaux),

car après notai, au dit à l’imparfait Ë-noiouv. Mais
à l’impératif ces deux temps sont réunis en un

les personnes, soit les temps; car le substantif

seul, mier; de même au subjonctif, ou au dit au

ypéuua vient de la première personne yéypaauai.

présent et à l’imparfait, êàzv notai; à l’optatif, et

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans
les deux mats suivants prouve bien que 4145111.;

1ToloÏiLt;à l’infinitif, noieiv. De même l’indicatif

fait au parfait minima, et au plus-que-parfait
Ë’lrfltot’lixew. L’impératif fait pour ces deux temps
flEfioi’leE-É’t’ù) ; le subjonctif fait ëàv nenonîxm, l’op-

sont formés de ce seul mode, en changeant, soit

vient de la troisième personne étain-ai; de même
nippa vient du parfait TéWiLlel. Heinctq vient du

tatif si narratrixotpt , l’infinitif maorqxëvat. L’indi-

futur ironisa). Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donné a

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent

ce seul mode, comme au nominatif dans les

séparément; c’est ainsi qu’il fait à l’aoriste ë-

noms , l’épithète de droit, et ils ont appelé obli-

minca, et au futur nanisa). ’impératif réunit ces

ques les autres modes comme les autres cas qui

deux temps en un seul, noinoov. Le subjonctif
fait à l’aoriste et au futur au. Trovrîam; mais l’apta-

suivent le nominatif. C’est avec raison qu’en commence à conjuguer par l’actif, parce que l’action

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts

précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

et séparés l’un de l’autre, TEODSG’attLt et «mimai,

avec raison qu’on commence par la première

renvidai et naniserai. L’aptatif chez les Grecs n’ad-

personne et non par une autre , parce que la pre-

met ui l’imparfait ni le plus-que-parfait. ils ont

mière parle de la troisième à la seconde. Il couvient également de commencer par le singulier :

doue raison de préférer à ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés, un mode dont tous les temps

si flip na: agape; sa. [Lova’Swv crépin-rai , Ex pova’ôoç

soient libres et distincts. Les verbes dérivés , c’est-

xa’t’a’ïâ’tat; si toute espèce de nombre se compose

tiationcm. Narn qui dicit 1EME), astendit fieri; qui antem

sortiuntur, ut est 096 principale, et ex ce derivaiivum

dicit nain , ut fiat irnperat; qui dicit et zozotai , eptat ut

Opaém. sic apud Latines meditativa , et inchoative, et fre-

fiat; qui dicit èàv nouî), necdnm fieri demonstrat; cum
dicit noteîv, nnlla diffinitio est. Salas igitur deIinitus per-

quentativa verba sunt ex diliinitivo mode verborum principalium dérivais. Speciatim vere verba apud Græoes,

l’acte rei diflinitiene continetur. Unde Grzeci Ôptd’l’txùv

Effltd’w, Latini modum diliinilivum vocitaverunt. Denique

qual in pi cxeunt , ex diliinitiva tracta sunt verbi in

a) exeuntis, ut n05: câlinai , 8:86 aidants, tous ici-mur.

omnia tempera in hoc sale mode disjuncta et libera pro-

Item nomina ex verbis nascentia, quæ illi ôvépwn. émia-

feruntur. Dicunt enim ivecmîrro: notai, fiapŒTŒTWOÜ énoiow.

nxà vacant, de hoc sala mode sub varia vel pcrsanarum ,
vel temporum deolinalione prooeduut. Nam nomen nappa
ex prima persona, id est, YÉYPGHLM, natum. et nomen

A! in impérative jungunlur hæc tempera évtoTLîrroc mi 1m.-

paromxoü, 1min; item in conjonctive rivée-rama; mi aupa-

xoü, cl «moitir. ; in infinito heu-15net mi napalm-ruai),

Wh): ex tartis persane , quæ est attirai, profectum , lilerarum, quœ in utroque sunt, similitude decet. item

noitîv. Similiter indicativus nepaxstpévou facit «motum,

nippa âne nepaxupévou roü TÉWiLtLÆI : Minet: aulem âne

et WEpo’WTEÂtxot-a ènsnoifixsw. imperativus vere traçant-

prénom: me notifiant, composila sunl. Omnia tamen bien
nomina ab indicalivo veniunt. Denique stoici hune solum
modum rectum veluü nominativum , et reliques obliques

romxoü, éàv notai; et in optative évenâ’iroç sa! «apurera.

pivota nui imam-relue?) facit machin, Renomme). Et
conjunctivus flŒpÆxEtpÉVOU sa! batpwv-reimoü , ëàv «sa

amome natrium : sed imperativus facit (tapinai) mi p9.-

sicut casus nominutn vocaverunt. Rationabiliter antem
declinatie ab activa inclioat, quad actus passionem prie.
cedit. Bene etiam a prima, non alia persane; quad prima
de tertia ad secundum loquitur. Apte quoquc a singulari

Âovreç teinture. Conjunclivus àopiarou sui géhenne, èàv

mimera : et yang «a; àpiilpà; Ex [1.on cüyuuai, En pavai-

nounou). Opiaiivus vcre et inlinitus luce sala tempera pro-

ôoç surfleuri- et si omnis multitude constat ex singulis,
recto est præmissa unîtes, et secuta populusitas. Juste
etiam a pressenti z ex instanli enim tempore poseur)! reliqua cagnosci: non instans apparcbit ex reiiquis. Siquidcm

naviguai. Oplativus napazsius’vov sa! inupavvtshxoü , et
«malaxerai. Inlinilus nanomu’vai. Rursus indicativus uli-

tur temperibus séparatis, cum dicit (impie-mu émince,

feront separala, notfioami ami fiol’l’la’otill’ et ille notifient:

mi noifieeiv. Opiativus Græwrum nec minus quam per-

feclum, nec perfcctum tempus admisit. Ulriquc ergo
modum integritate temporum libcrum contractis et coartatis jure præponunt. Derivativa verba, id est, quæ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex diliiuilivo ariginem

âne 1’05 kips», ÂEÏBEK, notai àôpie-rov flamba, [LÉDDVTO

hiatus item dura roi: un» lit alépine; fienta, nazi leur."

tertio. Cam ergo dico vel tinta, vel mon», quad esse

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, arc.
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d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

sont clairement senties que quand on s’occupe

river an nombre. Il faut commencer aussi par

des différents modes; c’est ce qui a fait donner,
en grec ,au mode le nom de Ëythç, c’est-a-dire
lv En i; rôdai; (le point sur lequel on s’appuie).

le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

connaître les autres temps. Ces derniers ne pourront jamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de 13630), hiôetç, on fait l’aoristc flaqua: et

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine

le futur laïque. De même de hlm se forment

en tu, soit qu’il appartienne aux verbes barytons

l’aoriste fienta et le futur mon; toutefois , quand
je dis thuya et mon», on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis

ou aux circonflexes, soit au présent ou au fu-

me.» ou hinc), il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’prôpzqv est à la fois l’impar-

tur, doit toujours avoir une diphthongue à la
fin de la deuxième personne, c’est-a-dire un t

on avec z, comme transie, ou avec a, comme
fluate, ou avec o, comme anioîç, et dans tout

fait du présent imanat et de aplanat; et en disant

futur avec z, comme rio-rieur, fioficstç, lpuo’zfnerç,

fipxo’p’qv, je ne laisse pas comprendre si je veux

dire je venais ou je commençais; partant, on

Mine, :6. etc. De même , dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en m, la

doute si c’est l’imparfaitd’Ëp-Logut ou de cigogne

deuxième personne forme la troisième, en reje-

Mais si je commence par dire Ëpxotaat ou riflo-

tant u. Tout verbe dont la terminaison est en u),

un, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins: noteîç,
finette, meçavoîç, ne se reconnaissent que parce
qu’ils sont à la deuxième personne du présent;
mais dans ruminant et reriynxu, notifiera et simien) ,

de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il

êmiouv et Expüaouv, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, on voit que 16mm est
de la première conjugaison par le r: et le r qui,
a la première personne du présent, précèdent
l’w. On ne retrouve pas ces signes dans dropa ,

(mon, ni dans 1641m. Aiym est de la deuxième
conjugaison , à cause du y qui lui sert de figurative, figurative qui n’existe plus dans maze,
(raïa, ni dans Àe’Em. Il en est de même pour les

autres conjugaisons. Le présent aide aussi à reconnaître l’espèce des verbes, car un Grec com-

prend qu’un verbe est actif ou neutre à la terminaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen, si le présent finit en tu!" Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne
velim haine præsens verbi tempus , incertain est : cum
antem dico Mm», aut Kaiser, de reiiquis eius temporibus
nemo dubitat; manip-av imperfectum tempus est a pressenti

lplotlat, similiter a præsenti aplanat. Cam ergo dico
ipy-Ôyinv, incertum relinquo, utrum veniebam an incipiebam intelligi velim, et ideo ËVCGTÔJÇ ejus in dubio est,
texane: sit, an éployât; cum vero dico éployait aut Sp-

louas, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationum
quoquc diversitates in græco latinoque verbo præsens

soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première , à la deuxième et à la troisième personne : «01(7), fiOtEÎÇ, tout; 39(7), 395;, 39?; 51970963,
àpyupoïç, oi-I’pupoî; Rein), Mine, 15’551. Dans les

verbes dont la désinence est en w, la première
personne du pluriel se forme de la première du
singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on

ajoute toujours la syllabe 115v; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme à la deuxième conju-

gaison des verbes circonflexes : (3063. sceau;
ripai, tipi-Spa. Tantôt encore on change ù) en la
diphthongue ou, comme à la première et troisième conjugaison des circonflexes : voô, voo’üpcv; «pavepôi, quvepo’üpev. Mais dans les autres

verbes, c’est-à-dire dans tous les barytons, ou
encore au futur dans les circonflexes , on change
me!) o. Ainsi 153p), 157051.91; 795’751), rps’zotaev;

imam, lakisopcv. La deuxième personne du
cum de modis tractatur, apparet. Hinc modus apud Grazcos trianon; nuncupatur, id est, év in ’h idiote.

De declinatlone lndlcalivl.

Omne apud Græcos verbum indicativum in a) desinens

son barytonum , sen perispomenum sit, sen præsentis,
sen futuri , omnimodo in secundæ personæ fine diplithon.
gum liabeat necesse est , id est, taira , ver cum e , ut noter; ,
vel cum a, ut rtpaîç, vel cum o, ut Galon. in omni antem
futuro cum e , ut VOT’jG’El: , barnum, szGÔd’EtÇ, ÂéEetc, ni-

facit; noœïç, ripait, mouvoîç, non nisi instantis secundo

trer; Item in omni græco verbo, cujus prima positio in in

persona discemit. Ceterum in mimi-nm et Tzrittnxa, in
Rot’ôaùl et nanan), item in émiai» et lxpôaouv, nnlla dis-

desinit , secundo persona amisso 017p.: tertiam facit. Omne
verbum in a) desinens, cujnscunque conjugationis et tem-

cretio. Sed et in barytonis 16mm prima: esse conjugationis
faciunt r: xaî. r, quæ in præsentis primæ persane a lite-

notai, uniate, note? époi, épie, épair éprend) , âpyupcï; , 619w-

ram antecedunt: quæ signa desunt et in céruse, et in

poris, lcooulhfieî in prima, secunda, et tertia persona,
poït laïc), ÂÉYEI; , 15’151: ME!» , ÀÉESLÇ , Mise vainc), voilons,

Ma, et in Mu). me,» propter y secundæ est; quod

veinez. In verbis in m desinentibus prima pluralis a prima

553mm habere desinit in tesla, Ma, 15’549. Sic in reliquis conjugalionibus. Przesens tempus ostendit et geners
verborum. Nain activum aut neutrum Græcus intelligit, si
in promeus desinat z passivum vel commune. et his simi.

ditur vel permutatur, ut in secunda neptuwpévmv, par?)

lia, si in pas. Dcclinandi antem verbi series non, nisi
IACIOIII.

singulari lit, operose tamen ac varie. In præsenti enim
tempore ne; syllaba semper adjicitur, sed modo nihil adfloôpev, mon animer mode a) in ou diphthongnm mutantes, ut in prima et tertia neptanœpévwv, un?) vooüpcv,
D
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les

gent pu en a, et fument ainsi la deuxième [cr-

première et deuxième conjugaisons des verbes

soune, (qui, si; Ainsi Écrit aurait dû faire 5m.
Maiscomme aucune syllabe ne se termine par un

circonflexes ajoutent se au présent, real, totsite; sa , fritz. Mais à la troisième on change la

finale l en u, et on ajoute toujours a :Lywoï,

doublec,on a ajouté l, écot; et, pourétablir une
différence avec la deuxième personne du singu-

viniez. Quant aux barytons et au futur des

lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire

verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale t, en ajoutant

également êcci, prend un r, M2;w les verbes

toujours la syllabe se : 1:59:11, m’aurez; notion ,
«mina; Œpo’nu, tapinera. Ils forment aussi la

siam, torr-net. Tout imparfait qui se termine na-

troisième personne plurielle de ca mêmes ver.
bes, de la première du mème nombre, en changeant un en au; et comme la troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors , au présent des verbes circonflexes ou ce
cas a lieu , elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, pu en et,

en changeantv en cet o en a, 9.51m, 357:4; 5?:-

terminés en pu font la troisième du pluriel en et,

turellement en os forme la deuxie personne
pov, 539:4. La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes ci rconflezes se terminent en 00v ou en
on, Exa’JMvJ-ripmv, lacontractiou ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire Emily», idem. Mais on contracte les deux

gidien, entour. Mais dans les barytons et dans
les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à

gue. Aussi s et o ont formé la dipbthougue or-

brèves; elles ne foment donc plus qu’une lou-

la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève

dinaire ou, Êxûzov, êxilwv; a et o se sont chan-

devient longue: (pour, 11m1; dûrîcoysv, cilli-

gés en la longue a), irriguait, êrtymv. La deuxième

cwn. En effet, la lettre a, qui se fait brève na-

personne change a) en a, d’où il avait été formé,

turellement chez les Grecs, s’allonge en ajoutant

leipuiv, êtipuç. Mais elle conserve la dipbthongue

u, comme dans les substantifs 10’971 xo’poc, mule-q

ou toutes les fois que la première lettre de cette

105909574:an «Sienne; et quand on retranche

diphthongue s’est trouvée affectée au présent :

cette même lettre u, l’a redevient bref, parfilerai

lpuaoîçfi ypûaauv, êxpôaooç. Ensuite elle la change

potum, rupiner»: TÏÎP’I’NOÇ. Donc tout verbe grec

en Et quand ne caractérise le présent : xaÀeÎç,

que vous verrez se terminer en a: pourra être

êxûouv, badine. Mais dans toutes ces différences

considéré comme étant a la troisième personne

la suppression de la lettre finale forme, comme

plurielle , excepté tuai, qui, quand il se termine

nous l’avons dit, la troisième personne, ênoiuç,

de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est tout, et la première plurielle
bien. Quant à tous les verbes en pu, ils chan-

émier; Môme, 2’661; êxepaôvouç, Exspm’wou; fleyeç,

am. D’où l’on peut conclure que dans aussi
le v est inutile . et qu’alors Dey: est bien dans son

çavtpû wvtpoûutv’ in reiiquis autem, id est, barytonis

desinit, secundæ est, cujus prima tout, et pluralis prima

omnibus , vel ctiam perispomeumn futuris, a) in o transfc.
rentes , Àéym lippu, 1;,th milan", Osmium Oaparreûoun, labium latrines-I, titra) firman, âpyvpu’icm âpyopâmpev. Secundo pluralis a tertia singulari nascitur;
prima: quidem et secuudæ syzygiæ perispomenwn instanti

éqie’v. Omuia antem verba in pt mutant lu. in nium. et

Tl endentes. «ont main, M Boit: : in tertio vero ultimum une: in u mutantes, et idem sa addentes, mon
[encorne : et in omnibus barytonis et in ntçtanmitivmv fu-

luris ipsum tan: ultimum detralicntes, et eandem addentes syllabam se, zip-net trépane, Tpéltt rpézere, ânerie:
domine, notifioit nouions, àporpiâaet àporpto’wm, tapoi-

cu modique. Tertiam quoquc personam pluralem eorundem verborum de prima ejusdem numeri faciunt,
un mutantes in et; et quia pluralis tertio semper exigit
penaltlmam longam, ideo in præsentibus perispomenis,
in quibus hoc evenit, solum facit Inutationem syllabæ, ut
diximus, un in et; com-ana çtÂOÜG’t, ripôpev stradiot,
œmwüpev meçavoüat. At in barytonis et in neptcnmpivwv

faciunt secundam personam, guai 903;, caoua. film: sic
debuerat tapi lac ; sed quia nnlla syllaba in geminum afflux

desinit, additum est W! tout, et propter differentiam
a secunda singulari , tertia pluralis , quas similiter loci de-

buerat fieri, assumsit r, tacte. Verbe enim in [si terminale, tertiam pluralis in et miltnnt, flânai , ici-mm. Omne
fiapataflxàv naturaliter in ov terminatur, et secundam personam , v in aîypa mutando, et o in a transfercndo, lign-

rat, thym aux, Epepov En»; Tertia de secundo ultimæ
lileræ detractione prncedit. Sed quod perispomena in ow
vel in un desinunt, tram, txpt’mwv, trium. duamm
syllabarum in unnm contractio fecit. Nam integrum erat
êwihov, Expôceov, ËTÎPŒOV; ex quo, cum brèves duæ cou.

lrahnntur, in unnm longera coalescunt. ldeo r et o in ou
familiarem sibi diplithongum convenerunt, éxflzov ëuüow,
Expôotov ËxpÔUOW : a. vero et o in a), tritium Ériptuv. ldeo

et secunda persona m in a, undc fuerat natum, recueil,

futuris addit pcnultimæ u, ut longam ex brevi taciat,

armon tripot: z ou antem diphlhongum illic serval, ubi re-

[mon 11090:, Manon." «innovai, 60.1161:on ÜÂT’M’OUO’I"

perit primam ejus literam familiarem prima: positioni

o enim litera, cum apud illos naturaliter corripitur, adjecta

fuisse, nettoie, êxpôcouv, éxpücou; : ibi transit in Et, ubi

u, producltur, ut in nominibus x6971, x6poc, xoüpnntoôpoc’

et; primœ positioni meminit coniigisse , une, imam,

bimane, lnminum cadeluque retracta corripitur. pas)»
sur Minet. rapinant rérpanoc. Omne ergo verbum græ.
cum . quad in m repereris terminari, tertiæ personæ plu.
rails «ne pronnntia, excepte tout , quad solum cum sic

ÉIÉÂEK. In omnibus vero his diversitatibns detraetio tina-

lis literie personam, ut diximus, tertiam facit, Énotetc à.
notât, êôôaç fiée, énepanîvou; émouvait , aisys: une , éparse

èpspe. En hoc apparet, quod in thym et gÇEPEV v superm-

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, ne.

entier. Nous en avons une seconde preuve dans

toujours la même que la première du singulier:

l’apostrophe qui fait fief. Quand se permettraitou une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot , puisque l’apostrophe ne peut tenir

êyoîpouv tth , évapouv êxsîvor; et par la même

la place de deux lettres retranchées? Cela est

sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-

encore prouvé par l’impératif , dont la deuxième

mière dans les verbes qui .font l’imparfait en ov,
et qui, àcause de leur finale brève , ont l’accent

personne vient toujours de la troisième de l’im-

raison on dit aussi êtipwv, Ëtpszov, etc. De là les

Doriens prononcent gravement la troisième per-

parfait indicatif, en perdant au commencement

sur l’antépénultième, leperv êyô), avec l’accent

du mot ou l’augment syllabique ou l’augment

aigu; Ërpt’xtw êxeîvot, avec l’accent grave. La

temporel,êxn’o.n, mihi ;iyou, 57W. Ainsi, si l’im-

première personne du parfait est toujours ter-

pératif de M70: est Un, l’imparfaitest sans doute

minée en a , et les autres personnes s’en forment

une, et non au"; mais la lettre s prend sou-

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour

vent le v euphonique, par exemple dans le dialecte éolien, ou MÉMŒ, çspâpsea et autres

mots semblables changent la finale a en a, qui,
à son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-

former la troisième, en changeant eussiez en s,
terminant , «enclume, RETtOiflXE. [lambin sert
aussi à formerla première personne du pluriel en

mière personne, indium, pagépzôev. D’un autre

prenant la syllabe pèv, fienm’rîxay.8V.Si au lieu de

coté, si a se change en a, le v disparalt, comme

ph il prend a, alors nous avons la deuxième

chez les Doriens, qui, au lieu de à «90’609, di-

sent npôaûa. Mais les Éoliens, quand ils font

du pluriel, amerrîmes; s’il prend la syllabe au,
ona la troisième, trattovrîmwt. Le plus-que-parfait

d’fiôetv,iôea, et d’écrwîxsw, (amusa, rejettent le v,

forme, au moyen de sa première personne, les

pour qu’il ne se confonde pasavec a. On conclut aisément de tous ces exemples qu’il suf-

deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

fit , pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, cequiarrive souvent

pluriel; d’ënmotfixuv on fait imam-rixeu, en chan geant v en a; en le rejetant, ou a Ênenot’r’jxtt. Ce

encore au commencement des pronoms en .grec ,

même mot , en prenant la syllabe par, fait Emmtfimpev; il fait êncnotfixem en prenant la syl-

«éon, a)"; coi, oÎ. Les Grecs formentla première

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

syllabe in avant le v final de la première per-

singulier que se forment les trois personnes du

labe te, et l’on a la troisième personne plurielle,
êterronixswuv, si on ajoute sur à la troisième du

sonne du singulier : Evâouv, 500mm; idipmv, ée)-

singulier. C’est en abrégeant la pénultième que

pôpsv. la deuxième personne du pluriel se forme en ajoutant ra à la troisième du singulier,

les Ioniens ont fait êmuowîxse’av. Nous n’avons

3min, breaks; étira , êflpËTE, ce qui prouve en-

différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous citerons par exemple les parfaits , les plus-que-par-

core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est
mum est, et integrum est 9,572, E9595, quod asserit et
apostrophas , qnæ facit lis-1’ Epsp’. Quando enim hæc usur.

pas cru devoir parler du duel, de l’aorz’stc et des

primæ singulari, évaporai épi: , évaluons: iuîvot. Sic tripe»,
sic êersçâvouv, sic immo-I. Unde Awpteîç in illis verbis, qua:

paretur, si v naturaliter adhæreret,cum dans literas nunquam apostropho liceat excludi? lndicio est imperativus ,
cujus secunda persane præsentis semper de tertin imperme indicativi nascitur, amissa in capite vel syllabe, vel

in ov mittunt pemmican , et propter BanuxarolnEiav ter-

tempore : buna sifilet, hinc: ripa, ëôfilou (Filou , inox: â-

paraceimei semper in a terminatur, et de bac ceteræ sine
operosa circuitione nascuntur. Accepte enim aima, facit

ïoo. Ergo si imperaiivus 153:, ibi sine dubio Haye, non
thym. Sed a litera sæpe sibi rà v familiariter adliibet. Tes»
tes hujus rei Atokîc, apud ques intimez, çipôpÆOŒ, et

tiam a fine paiiuntur accentum, tertiam numeri pluralis discretionis gratin Wovoüo’w : Érpsxov êïth, apana-

poEurôvm: , èrpéxov enim , Bapvrôvwc. Prima persane

secundani; et hoc rursus abjecte, atque me in a muleta,

similia, finale insu in a mutatur, et Inox a advocat sibi

tertiam creat, «motum, nsnoinxaç, «eminus. Primam
quoquc pluralem addila sibi psv syllabe, Renoimta, urs-

se v, et lit prima persona ieïépsiisv, pepo’peôev. Contra si

noifiupsv. Si pro par, se acceperit, seconda pluralis est,

quando e in (Dupe mutatur, v inde discedit, sicut Amptsïç

amarante- si 01 , tartis «examinai. ’l’nepawrsltxôç de

76 Matin, npo’aOa dicuut, ami ce ËVÜEV, Nia. Sed et ’iœ»

prima persane facit tres singulares, tres vero plurales de

n; cum men: i654 faciunt, et influai ÉMuafl repudiant,
ne cum inca jungntur. Ex his omnibus facile colligitur,
ramure tertiæ personæ de seconda faciendæ , si amie: re-

tænia singulari, emnotfiuw, v in «typa mainte fit émaciai;-

un; , vabjcctolitëmnmfixst ; ipsum vero tamarins: assumta
un facit ëmnoifiutpsv, assumta a émuotfixzm : si aux acce-

trahatnr : quod in capite Græci pronominis sæpe contingit ,

perit , pluralem leitiam insnotfixetaav. Nam ènmoifinaav

afin En, ce! et. Græci primam pluralem napwranxoü
fadant interponentes un ante v flnalem primas singularis,

correpta peuultima que; protulerunt. ldeo antem prætennisimus dispulare de duall numero, et de tempore ao-

W tvooüpzv, («faire Mimi, êçavépovv épavspoiipsv, è-

riste, et de multiplici rations temporum, quia his omnibus

Mm flippai. Et secunda illis pluralis efficitnr, addita se
latin singulari, émier. trottin, tripot tupaïa, tapon, t3mm, nm Mm. Ex quo itemm v litera supervacua pro»

carent Laiini, id est, rapt Saut-épair ne). FÉGŒV, a «apanapévuiv, à bupavvtùmîiv, 71 Meneur. Quibus latius gratin

tatar. Tertia vero pluralisin hoc tampon semper tandem est

sole dilTunditur. De passive igitur decliualiane dicamui

m menons.
faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc

sonne au contraire qui, au passif, a le même

à la conjugaison et à la formation du passif.

seconde: plus, odoration, fait qui], parce que le

De la formation du passif.

Les Grecs ajoutent la syllabe peut au présent

actif des verbes qui finissent en tu, et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui
s’adjoigne à tous les verbes, de sorte que l’ai,
qui a l’actif était la dernière syllabe, devient

nombre de syllabes qu’à l’actif, le conserve a la

passif est plus long que l’actif; de même nm,

mon. , fait au; mais aimant, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif sipmta, en
conserve autant a la deuxième personne qu’a la
première, tipncat. il en est ainsi de :iprîxew, etpuipmv, sipnao. Dans toute espèce de verbe, à quel-

alors la pénultième, et subsiste comme dans la
deuxième conjugaison des circonflexes, (impiesp.11 , ou se change en la diphtbougue ou, comme

que temps que ce soit, la première personne

a la première et a la troisième, fiolOÜiLat, crapuvoüpm, ou s’abrége en o, comme dans tous les

au parfait, tous conservent la même pénultième,
«spûnuai, nepûnrmt. La troisième conjugaison

barytons, «Hangar , «17051411. Ainsi on ne rencontre

des verbes circonflexes est la seule qui conserve

pas de passif qui ne soit plus long que son actif.

au présent la même pénultième pour la première
et la troisième personne, XPDG’OÜtLat, modifiant.

Tout verbe grec dont la désinence est en par ,

terminée en par forme la troisième en changeant

pt en s, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,

et qui change a la seconde personne p. en a, est
ou un présent des verbes en pu, comme rionpt,

La première conjugaison change en Et la diphthongue qui, à la première personne, lui avait

flaqua, riiiecai; ou bien c’est un de ces verbes
en w, dont le parfait ressemble toujours àceluici, mpûrjpai, «satanisai; et alors la seconde personne a le même nombre de syllabes que la pre-

servi de figurative : xalo’üpat fait aidai-rat, parce

mière. Au reste, tous les autres temps qui se
terminent en pas , soit présents , soit futurs, soit

Xpuco’ümt a conservé la diphthongue ou, parce
qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

passifs, soit neutres , perdent une syllabe à la

En effet, les deux diphthongues et et ou sont

seconde personne z xaloîisat, xalfi; rtpnefieoluat,

toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi

«Marion; libyen, 12’511; et, pour résumer de mn-

que me fait mm. La seconde conjugaison
change , pour la même raison, en a cette figurative, rtpôpm, ripa-rat, parce qu’on dit flyëç.

nière à vous faire connaître plus facilement les

bien que le futur des barytons, changent en a,

verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins

et invariable : toute première personne, au pas-

à la troisième personne, l’o qui sert de pénultième à la première, afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle

SÎfa qui a une syllabe de plus qu’a l’actif, la

également brève, çtlnôwîcopat, (ptÀnO’âc-erai; Myo-

Perd à la seconde personne; toute première per-

puu, kHz-m. Dans tous les verbes passifs ou de

à la seconde personne, écoutez une règle générale

De passim deciinatione.

Græci activo instanti verborum in a) exeuntium addunt
syllabam par , et fit passivum : quæ syllabe omni verbo
sols sociatur, in ut m, prias ultimum , nunc peuultitnum,

ont marna: , ut in mum pefigPOmenœn hominnm ; sut
m ou diphthongum transeat, ut in prima et tertio notai)F’; r wwüpm; eut in o oorripiatur, ut in omnibus ba:ïl 0035 . 10:91th , &Topat. Ergo nunquam passivum gnepmina"!Yttriltur.non sue activo majus. Verbum græcum in
hoc a«amena tu in secunda persona p. in oïypa demulet,
am. dans" Pr’ælens 115v et; p.1, ut rie-ripa, doutai, rifla-

nm est En, ôiôupm, amour (qui, tfluF-Œt, tordeur
nwhcguv et; a, temporis præteriti perfecti, ascitique:
user prit s refluant nrittnaai. Et. In lus semper tance).quæ in mil! secundo persane. Aljoquin relique omnia,
passivi il: desmunt, sive præsentls, sen futuri sint, tum
quam: gens, quam communis, unnm secundæ personæ

671,05 m , finiront z mioÜpm me , badina: 69e, animam
. ’ "5011m filin, npnôfio’otlal vip.an , ÂEXOÜGOp-Il

faciliofi ëohuneouai 1min), ÀéEopat me»). Et ut advertas

"Humain attelai-ho, quæ græca verbe passive secundam
e Inorem syllaba profèrent, accipe generalis

pauma DES-hm necessitatem. Omnis apud illos prima
syuabam dal"? qua: active suo syllabe major est, hæc
. relut de seconda; que! æqualis active est, patinât tenet: un», primum, quia passivum

majus activo est, quia facit : au.» , limitai, au. Dunes,
üqôpnv, Mou. èsouw, éôotôunv, èsoôf lichions, hala-lofi-

eopm , mum. Contra alpines , sipripat , quia par activo
une est, facit secundam toasfiüaôov primæ, sipno’at’ atpfixsw, sipr’jprqv, aimant latinisa, manum , klctlno’at’
Minimum, ÊÂSÂaÂfiiL’nV , stemm. In omni verbo cujus-

cunque temporis prima persona in pat terminata, translate p in 1: literam , migrat in tertiam, servato numero
syllabarum. Sed penaltimam retinet in fidèaxâipêvq) qui-

dem omne verbum , «59061194! , maman- in præsenti
vero sols tertio comme neptovtmpévmv, xpucoüpat, musoir

tu. Cetcrum prima transfert in Si diphthongum, que: in
prima verbi positione fuerat ejus indu-mm , minuta! , mkiwi , du nm, miste- secuncla in a propter candem causam, umbram. TllLâïŒl, à". nuée. Nom et XPUd’Oi-KŒL ideo

retinuit ou, quin propinqua pri0n est. L’iraqueenim diph-

thongus et et ou per o literam componuntur. Futurum
antem perispomenwn , et in barytonis tout pra-sens , quam
fulurum, o literam , quæ fuit peuultima prima: , per ter-

tiam in s transfert, ut naturalis brevis in nature brevem.
cilnflfioopai cime-imams , 15:10ij Mrs-rat, lsxôfioopm le):

(licitai. Cujnscunqne verbi passivi , vel passive similis.
prima persona pluralis in quocunque tempore in en syllabam desinit, vomîmes: , èvooûpsOa, vevofipsûa, 6’901]an

vonOncôpeiia. Mpwmv enim, qui solus in [Liv exit, ému

transeo , quia Latini ignorant. Per omnia tempera primum

TRAITÉ SUR LA DIFFERENCE, arc.
forme semblable, la première personne plurielle

nombre, et forme ainsi la troisième personne:

se termine a tous les temps par la syllabe 01,

livrerai, Myovrat; notaire" , mtoÜWat, etc. C’est ce

maman, vevmipeiia. Je ne parle pas de l’aoriste,

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du

le seul temps ou elle se termine en un, parce que
les Latins ne connaissent pas ce tempsî A tous

mot, ont quelques-unes de. ces lettres entre lesquelles on ne peut, à la troisième personne du

les temps, la première personne du pluriel

pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-

est plus longue que la première du singulier,

cipes. Dans récrirai, on n’a pu mettre le v entre

simiü, notoîguv; liroient! , inotoÜiLev; «anoblit: ,
mmtfixayCV, etc. ; de même noto’iîpat fait n°106-

le À et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après À, ni commencer in
suivante avant r; on a fait alors rarilpévoi sidi.

gLsOa; intoôpnv, brandissent. Cette analogie se

trouve aussi dans la langue latine : amo, amamus; amabam, amabamus; amam’, amavimus,

De même pour yéypanuai, le v ne pouvait se placer entre 1: et r; on a fait alors yeypapite’voi sidi,

etc. En grec, la deuxième personne plurielle a

et de même pour les verbes ainsi construits. Tout

l’actif change seulement le r de sa dernière syl-

verbe grec à l’indicatif, àquelque espèce qu’il ap-

labe en a et en 0. et forme ainsi son passif,

partienne , se termine à la première personne ou

maire, nonidis; ypaipste, ypoipeafis. Il ne faut pas

en on , comme hm, «nous; ou en un, comme

être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

laloîipou, parfilerai; ou en tu, comme gantai, 111011514,

fait, puisque «carminer: ne fait pas «examinoit: ,
mais sassanides, ainsi que les autres verbes éga-

quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire

lement au parfait. Mais la règle qui gouverne

à la première personne du présent ë-(PyîYopa. En

les autres temps cède ici a une autre qui veut que
tous les verbes dont la première personne est en
au abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait machinerait: , elle

grec, l’a» est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes, mais aussi dans toute espèce de

eût égalé en nombre de syllabes la première,
mmvâptea. Voila pourquoi on fait disparaître la
syllabe du milieu, neminem. Pour notaire, itou-560:;

mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent
comme long l’o final des verbes, d’autres soutiennent qu’il est bref; car, dans scribe ne, cædo
ne, l’a est aussi généralement reconnu comme

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio ne.

W11, Mmes, ils suivent la première règle,

Cependant je n’oserais me prononcer sur une

parce qu’ils ne combattent pas la seconde : notati-

chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-

psûa, notices; layâmes, flysch. Ali passif et

due douteuse par la dissidence de leurs opinions.

dans les verbes de forme passive, la seconde J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi
personne plurielle ajoute un v avant le r, prend

d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

la pénultième de la première personne du même

qui en sera toujours une pour ceux a venir, n’a

personam pluralem majorcm præferunt siugulari, nous

zip-nm sipnwo , élèvera üéyowos èàv ÂÉflTat, ëàv léyawrat,

monta, ènoiwv énotoüpev, «main-m REROI’ÂKÆILEV, éne-

si 1670m), si Hymne. Unde illa præterita perfecta, que:
his literie in medio contexte sunt, ut in terlia persona plu-

mtr’ntew ixsnoifiuipsv, notifiez» Minimum. Sic et Minium:
muépsOa, énorm’ipnv lnotoüpæfla , muai-ripai mnotfipsôa ,

rali v non possit adjnngi , advocant sibi participia. Téfih’al,

momifia humilia-.04. «amenderai nomencrôpsûa. Sic

quia inter l et r, v esse non potuit, cum nec finali esse
post massa. nec incipere ante un? tas cret, factum est

et apud Latines, amo amanites, amabam amabamus,

amant amovimus, amusera": amaveramus, amabo
mahratte : sic et amer amamur, amabar amabamlur,
entuber ambimur. ln græcis verbis seconda persane

TertÂtLÉvot siai’ ïéywnsou similiter, quia inter 1s ne! r n00
admiitebat a, ïaypappÆvm aloi. Sic résumait , TEWHLËVOL sir

pluralis activa unam ultima syllabæ une literam r mutat

græcum verbum indicaüvum cujuscunque generis in pri-

in e aux! 6,et fit passivanroizîn «niaises, néons niasses:

ma sui positione sut in a) exit, ut MME, flou-ub- uni in

quod non mireris in prœteritis perfectis non evenire, cum

pat , ut lampa: , poétereau.- nul. in pi. , ut 911p.! , demis; li-

armet-iman renommoit: non faciat, sed minimes; nec n.

cet et in a esse credatur, quia typfiyoçu nonnulli ausi sunt
primum thema verbi pronuntiare. Apud Græœs w non so-

lûmes MME , sed 103.1005; nec neçpâwts neppc’txaafis ,

aiv- écopaiywut , êaçpaïiapévot claiv, et similis. Omne

lerant. Si ergo feeisset Mfiotfixao’oz, par foret numerus

lum in verbis, sed in omni parte Orationis litera est naturaliter longe. Latinorum verborum finale q sont qui
longum exisiiment, suut qui breve diffiniant. Nain scribe ne, cædo ne, o non minus consensu omnium produ-

syllabarum cum prima «mormon , si Àùüxao’ee , cum h:-

ctum habet, quam amo ne, doceo ne, nulrio ne. Ego

lûsza, si «copiasses, cum noçâmes. ldeo necessarla
syllabe media subtracta resedit, neminem, taudis, né-

tamen de re , quæ auctores magni nominis dubitare fecit ,
certam quidem non ausim ferre sententiam : asseveraverim
tamen, Vergilinm, cujus alictoritati omnis retro teins, et
quæ secnta est, vel sequetur, libens cesserit, o finale in

sed flippante: , et similia. Alla enim regula his temporibus

obviavit, cujus imperium est, ut omnia verbe, quomm
prima persans in 0a exit, secundum minorem syllabe pro-

çpaoOe. Ceterum «mais: nanisez, M151! ÂÉYsoOs, priori

renfilas obsequltur, quia non repugnat sequenti; «omnium:

enim nonidis, 1:16pm Marot. in verbis passivis, vel
passim similibus , persona secunda pluralis addito v ante
î cum primæ personæ pennitima tertiam pluralem facit,
Mystut Mona: , «ouïrai. «maint-ai , «mainte: «animai ,

une omnino verbo, adverbio, nomine, uno pronomine
corripuisse; scia, modo, duo, ego .- - Scie me Bannis e classibus unnm.
- - Mode Juppiter assit.

MACROBE.
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abrégé l’o final des mais que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia , modo, duo, ego.
- - Scio me Danois e classibus unnm.

- -- Mode Juppiter adsit.
Si duo prælerca - Non ego cum Danois. -- -

Del’impéretif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. Horaire est la seconde personne de
l’indicatif et de l’impératif, de même que ripa-ra

d’accord que la seconde personne de l’impératif
est toujours la même qu’à l’indicatif; or, on dit ,

à ce dernier mode, (pâque et non (patines. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que ouiym; que, d’après les règles de la formation des personnes,
çeéyers ne peut pas venir après la première per.
sonne oséyœpzv. Donc «95670412»: n’est pas la pre-

mière personne de l’impératif. Il est clair en
conséquence que l’impératif n’a de première

personne ni au singulier ni au pluriel; ainsi, lors-

que nous disons, fuyons, apprenons, etc., il

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin

faut donner a ces mots le sens de l’exhortation ,
et non les assigner au mode impératif. En grec,

de voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur-

tout obscrver. Tout verbe dont la finale est la

l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne

syllabe pev, quelle que soit sa pénultième a la
première personne, la conserve à la seconde,

trois premières formes de terminaison appartien-

c’est-à-dire que le syllabe sera ou également lon-

nent aux verbes circonflexes , min, 71’th , Mireur,

tine ou également brève : badina, loisirs; la
diplitliongue ou à la première personne, et la
dipbthongue il à la seconde, sont longues toutes

la quatrième est celle des barytons, 15,75, yptz’çe;

deux. Dans TtlLtTJiLEV, agars, la syllabe longue

en El, ou en a, ou en ou, ou en a, ou en et. Les

et le cinquième, celle des verbes en tu, comme
fermez, ôpwei, scier. Cette dernière terminaison se

Pris un a , bref aussi de sa nature; mais, au sub-

retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
a: : pivot, piot; vufivat, vérifie Il faut en excepter aivai, ôoÜvott, Gaine Au reste, il y a plusieurs
raisons pour que vsvonxs’vat et autres verbes

jonctif , la première personne allonge la pénul-

semblables fassent plutôt vsvo’nxs , vsvonxs’rm , que

tième, êàv iéympev. Aussi la seconde personne

vevé’qet. Je puis prendre un de ces verbes pour

l’a-t-elle allongée, En Mmes, en changeant

exemple. Ceux qui se terminent en 01, et dont

tu a pris la place de la syllabe longue par. Dans
creoavoüaev, ersoavoî-cs, la même dipbthongue
est demeurée. L’o de Xëyopev est bref, 15’751: a

E en 71. Si nous disons animam à la première per-

l’infinitif est en vau, doivent nécessairement avoir

sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la

autant de syllabes que cet infinitif : v67n0i, voyi-

finale 115v se trouvant précédée d’un m, la pé-

vat; Soigner, Sorti-nu. Or, francium n’a déjà plus le

nultième doit être longue à la deuxième per-

même nombre de syllabes que agnoinxs’vai; alors

sonne. S’il en est ainsi, on devra dire cpéuflîa,

ou n’a pas voulu dire nenoinôt, mais machins.
De même, dans la langue latine, l’impératif

comme Myoipsv, képi-ce. Mais on est demeuré
Si duo pra-terse - -Non ego cum Danais. - -De lmpersllvo moco.
Semper apud Græcos modi indicatiri temporis præsenlis seconde persane pluralis eedcm est, quæ et imperetivi. Horaire et indicetivo secunda est, et in impérative. Tir

Sed constitit , candem semper esse secundam personam
imperativi, que: et indicativi fait : 9:61:15 antem in indicetivo fait, non pair-ra. Ex his colligitur, neque eliam
imperativi secundem personam esse nisi 9667512, nec in
declinatione nous: secundum esse passe post ennuya,
et ideo çtüyœpsv, non potest imperativi prime esse perso-

pin, nuera-3:5 , ypâçsrs, trucides, upâofie, manoirs-0e, Myaaôz, Tpâçaaes, et similis. "ne regela memorize mandate,

ne. Manifestum est ergo, imperativnm nec singularem ,
nec pluralem habere primam personam. Cum antem dici-

alterem subjicimns, ut une ex utraque observandœ ratio-

mns,jugtamus, discamus, nulriamus, armas, (10cm.
mus, et similis, ad exliartalivum sensum,uou ad im-

nis necessitas colligalur. Omne verbum , quad in un
desinit, qualem penullimam babaerit in prima persane, talcm transmittit secundæ , id est, tempus retinet vel produclæ, vol brevis syllebæ : latomies: talaire, quia in pri.

ma ou cret, et in secunda Et dipbthongns neque longe
successit. TttLtbpÆV ripa-ra, tu longe syllabe locum, quem
in p.0) habiterai, accupavil. Erepavoôpsv «semaine, eadem
diphlhongus perseveravit. Ae’yopev quia a litera brevis est,
ÂÉYETE, stuque nature brevem recipit. At in conjunctivo,
quia producit peunitimem , èàv iéympev, ideo et in secun-

de persane , sa: lente produisit, a in n mntendo. si igitur

perelivum modum pertinere dicenda sunt. Apud Grœoos
imperetivus singularis activas temporis præsentis et præ.
teriti imperfecti, in secunda seillcet persane, eut in et, eut

in a, eut in ou, eut ine, eut in et lerminalur. Prime tria
ad perispomena pertinent, vos, ripa, Bahut quartum ad
barytona , me, water quintum ad verbe sa si; tu, ut icmon, aimai, quiet. Sed et ille similem habent terminum ,
quorum infinitivus in van exil, elsi non sint sa»: si: au, psy.

vau Bifil,wfivat venet, suam: sans: :excepta sont dvet, ôoüvat, ôîvai. Ceterum vsvonxévcu, vel huic similia,

çeôympsv primam personam imperativi esse dioemus, se-

ut megis manu «vannai», quem vsvônot [acini . multi-

quitur, ut, quia in pu exitmpræcedenle, etiam secundæ

plex ratio cogit: de que unnm pro exemple argumeutum
panera non pigebit. Quæ in 01. exeunt ab infinitis in vos

personæ pennitiinem ex necessilate produœt. Quod si est,
çgûçm-çs fadet, quemadmodum éàv liyœpsv, En Murs.

desineutibus , necesse est ut sint infinitis suis biocénose ,

TRAITE son LA DIFFÉRENCE, me.
dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

[35
comme, par exemple, il 069°: manteau; ce qui

labe : canlare, cama; monere, mon; esse, es;

n’est pas la même chose que il 069: 05mm; car

de même que odes et prodes. On trouve, dans
Lucilins,prodes amicis;dans Virgile , hue odes,
o Lenœe; et dans Terence, bono anima es; ja-

dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais

cere, face; dicere, (lice,- et par syncope, fac,

porte soit déjà fermée au moment où je parle.

die. Les Grecs ajoutent la syllaberm a la deuxième

Les Latins reconnaissent cette forme de comman-

personne, et forment ainsi la troisième, «ont,
notaire); M7: , kyste). Si la seconde se termine en
0c, ils changent cette finale en Tu), Mm, primo.

dement lorsqu’ils disent par périphrase , 03mm
clausum sit, que la porte ait été fermée. Ce mode

C’est en ajoutant 1’: a la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel à
l’impératif: «ouï, notaire; fifi, peau, etc. Ils

dit également, pour le parfait et pour le plus-

forment la troisième du pluriel en ajoutant en a
la troisième du singulier, aortite) , «artimon.
Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps à la fois , savoir,

lorsque je dis neigea, je prouve que la porte
quand je dis xsxhlcOœ, je commande que cette

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on
que-parfait, vevixnxz, vsvm’qxs’flo, et vsvixnoo,

amnistiai. Voyons, en nousappuyantsur la preuve
suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou a des soldats près de livrer bataille , de terminer promptement la guerre. : H92)

le présent et l’imparfait; et en effet, si on examine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

rrhîeiio), fi ô «01:51.0; vsle’âcOo). Les Grecs joignent

sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

l’augment temporel à la troisième personne de

sif, 3190605, ÏPUGOÜ,’ fiyou, i101). Les Latins ont

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en au, le futur
se termine en au), alarma, labium; s’il se termine
en En, le futur est en En), lit-paie, RPG’EŒ; si

l’imparfait, on a ,Aà la deuxième de l’impératif,
fléÂu, Àa’hl; fleye, Àéyz, etc. De même au pas-

(59a: gram; fi d’unGoM nenhpdmôm, il noix-q 1re-

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

enfin l’aoriste est en «la: , le futur est en ou), 3mn-

pératif, parce qu’on commande qu’une chose se

lira, réunira). Donc Àûna’ov, npoîîov, fiE’pAPDV, ser-

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode,

vent à la fois pour les deux temps, ce qui est

de lui donner un présent etun futur. Mais lesGrecs,

clairement démontré par la figurative qu’on retrouve dans l’un et dans l’autre. La troisième

examinant plus minutieusement la nature de

personne se rapproche plus de l’aoriste que du

l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

futur ; car elle fait Àahca’ro) , upaîoîroi , «enduirai ,

mander pouvait embrasser même le temps passé,

et les finales ce: , E: , in, caractérisent l’aoriste.

W urf-hm, Mpnûtôapflvai, MOL pives. Hermine: antem

in modi hujns declinatione contenti sont. Sed Græci ,
introspecta sollertius jubendi natura, animadverterunt,
posas comprehendi præœpto tempus elapsum, ut est fi
me amine... , quod aliud est. quamfi dopa miaou. Nain
and)» cum dico, ostende hactcnus patuisse, cum vero
dico amena», hoc impero, ut claudendi oliicium jam
peractam sil: quod et latinitas jubendum novit, cum nept-

numnxévzt æqualilate jam caruit: inde non receptnm

est "mines, sed mucha. similiter apud Latines imperalivus nascitur ab inlinito, abjects ultima, canters
canta,monerc mon, layera loge, ambire ambi, ferre
fer, me a, stades, et modes. Lucilius, Prodes amicts. Vergilius , flue odes, o Lenæe. Terentius , Banc ani-

mes. Faure face, diocre dico, et per syncopam fac, die.

mais; dicit, oslium clamant sil. Hinc jam per omnia

Græci seconda! personæaddiia un syllaha tertism ejusdem
Matis etficiunt, mai fielliîœ, ripai unirai, 190006 190-

præteriti tempera dedinatio vagalur, sed utroqne perfecta

mu, un Méta). Quod si seconda in (iulesüt, ipsum

vanna «vînmes»; et Mxnao munirions. Quod quam
necessarium sil, hinc sumpto argumente requiratnr. Prie.
ponaInus, matant pognaturo somnii vel militibus impes

mais! in un, pas: pavim- Te vero syllabam sdjieientes pruiIenLi singulari, imperativo pluralem [sciemment neutre,
Soi florin, 619m7 Moins, 113m: rima-ra. T erliam plura-

lem iacinnt addendo ou tarda: singulari, nomen) noui1mm. llano dedinalionem, quæ decnrsa est , Græci duo-

simnljuncto. Dicuntenim mpaxetpévou xaiimspeumhxoü,

rare conficiendi helli celeritatemnrpôëpaçëxmçfi confias)
«enherbait», fi fi pâli] nenÀficOm, à à «ou»; wixfiaûw.

Fulurum quoquc suam Græci cum aoristo jungunt, quia

bus simul temporibus assignant , instanti et prœterito imperfeeto. Et re vers , si pressius quœrss , mugis de imper-

iisdem signis indicstivo utrumque dinoscitur. Nain si
aoristusdesinat inca, fulurum in au) terminatur, trama.

ferlo, quam de insisnti lantum apud illos imperslivum

miam; si hoc in En: , illud in En), tapais, notât»; si in du,

videbis. Tertio enim imperfecti indicativi persons capite

in dans, impulsa, nimiam. Ergo Àünaw. apéEov, RÉWW, as-

deminnta, rei in syllabe, vel in syllabus tempera. facit
imperalivi secundam, une. MM, E661: pas, («même

signatur simul utriqne tempori , quad ulrinsque signa demonstrsnt. Tertia veto persona mugis aoristum respicit,

MW, un; lève. in: en, aux: au. [la et in passivis,

quam lutururn. Facit enim lainoit». «pagé-ru, nippoit»,

"305 V005. km4?) undiszuaoü xçuaoü, infimes: mon,

cum au, En, du, zapaxrfipeç sint Minou. Idem sont et
plurale unifions : cujus terlia persane rursus cum eddilamm tartina singularis dicitur nocmârœazv. Et ul hoc
idem tempus , id est, foturum imperativi , passivum liai ,

imo am,enm thon. Latini non existimavernnt unnm
wæteritum impenlivo dandum , quia imperator quid, ut

lut nunc, sut in posterum fiel. ldeo pra-senti ctfuiuro
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ll en est de même du Pluriel "misent dont la

par un in, la seconde soit terminée par une syl-

troisième personne est cameramen, formée par

labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors

l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

sonne du singulier. Pour changer ce temps,

on dit êèw Mme, en écrivant un i. a côté de
l’y], pour ne pas violer la règle qui commande

c’est-à-dire le futur de l’impératif, de l’actif en

deux voyelles. La troisième personne se forme

passif, on prend l’aoriste infinitif , et , sans chan-

de la deuxième. en retranchant la dernière

ger aucune lettre, et en reculant uniquement

lettre : tin trafic, ëèzv ami. Or, comme nous l’avons

l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur
de l’impératif : navicert, traineau; hmm, Môm-

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent à la deuxième

ont. La troisième personne ici vient de la troisième personne de l’actif, en changeant r en

personne e en n : lévite, édit urnes; de même

0°, "macérai, remaniai)»; de même que nordet):

qu’ils ont changé l’a du pluriel de l’indicatif en a),
léyopsv, êàv M’fœfLEV, ils disent à la troisième les

s’est formé de notai-:2.

teront, parce que, chez eux, tous les verbes qui
Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme it’ttOraXTtxov, a tiré son nom de la même

source que dans cette langue; car on l’a. appelé

finissent en [LEV a la première personne plurielle

changent un en et a la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif à ce mode , d’ajouter la
syllabe par a la première personne de l’actif :êèv
m2153, êèv notifiant; édit nanisai, En rouie-miam; la

c.0".10nctif ou subjonctif, à cause de la conjonc-

seconde du passif est la même que la troisième

non fini toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont

de l’actif : êèot me, amie, n°155; édit «01.511.111,

110331 nommé ûnoraxmbv, parce qu’il est toujours

ami. Cette même troisième personne de l’actif

subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout

forme la troisième du passif, en prenant la syl-

cf313 fie remarquable, que chacun de ses temps a
l actif et a la première personne du singulier se

labe rai : édit notfi , édit Rôtîfiat. Les Grecs unis-

sent deux temps au conjonctif. La langue latine

termine en tu : édit 1:01.63, êàv narrai-fixe»; au point

a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

(males verbes en pu, une fois arrivés à ce mode ,

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif

ââzzeçnent à la forme des verbes terminés en a),

tif à 8 sont derivés, n°55, flouai; et au conjoncLe’s st’fiowo .De même , ôtôâi, ôtoient , édit 865.

pour l’indicatif. Cicéron adit, dans son troisième

livre des Lois : qui pateris socio: tuer-i. Le
même auteur a dit, dans le premier livre de son

qui émiionetifs’, en grec , allongent les syllabes

traité de la République : libenter tibi, Læh’,

RÉYOHEvleËâ Pestees breves dans les autres modes:

mi quam desideras, equidem concassera.

u en I a. flamant. lls changentla diphthongue
q t 1570) , ÀEIYEIÇ; Ëànt MW), êàv 15’175; et

(20m me

la nature de tous les verbes grecs veut

que , d ans ceux dont la première personne finit

sur i .

De l’optatif.

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un

(recto, ("tu accepta sursum ad prtncedentem syllabam

ont, lantum") ’mpel’auvum passivum (il , notifies: 1min.

rum vocalium salve sit ratio. Tertia vero persons de secunda lit, retracta ultima litera, tint mufle, tint nova. Et quia ,
ut diximus, amure productionis o pluralis indicativi in a)

«clin ’ un]; Aflirtant. Cujus tertre persona fit de tertio

mutant , khanat, au www, in secundo quoquc persans

taliîntàllgâznslm infiniti, et nnlla omnino litera mutais,

muet-r: a: - 1 ln au, notifiant.) immatricula), sicut et
mach, et trameurs «ameute.

De conjunctivo modo.
saïgâïav: Patinorum , quas enflammât Græcorum ,

Con’ .

c un). "Il. ex une eademqne origine sorlinntur. Nain

nentamois émulons, quæ ci accidit, conjonctivus modus
Talons unis: Unde et Grœci (tira-ranmôv sa roi: (tirere-

u Verunt. Apud quos hoc habet præcipuum hic

onme tempos ejus activum primam personam

an ill in millil, éàv «and», éàv fluorine), En natrium;
"l et illa Ve

"in , que: in pt cxeunt, cum ad hune mo-

enerint
u. t rtèdeant ad ille in a) desinentia, de quibus
b sa,"
si: "(En mimis, et in conjunctivo édit 1.106,
r qua, ’i l’°°?i4t, Èàv ses. mammite Græcorum sylla-

Produ "Ê lnodis breves fuerunt. in sua declinatiomu à", hyalin, èàv léytop-Ev’ sed et si diphthongum

ne Verbal." ’ kW), tirait, lin un», üv lm; El quia na-

m Fous in m 0mnium apud Græcos luce est, ut ex prima
L° ëàs. la. m e’fffllntium , secunda in dues vocales desinat ;

li ’ cum l suscripto post n profcrlur, ut dua-

s in n transferunt, 157m, èàv lévite. Tertio, éàw MYŒGW’

quia omne verbum apud Grœeos, quad exit in pas, mutat un in ont, et personam tertiam facit. Horum passiva
de activis ita formantur, ut primas personæ activa! si addas
par. syllabam, passivum ejusdem temporis facies , èàv trottin,
sa» multum , En renouant», (En «moraine-tum, fin noria-m ,

èàv ratiocinant. Item activi tertio , seconda passivi est, tint
notât, èa’w «une, au nom, en studium, au fieri]. Hinc

eodem activi tertia, addita sibi m syllabe, passivam tertiam facit, au nova, édit nuirai. Græci in conjuncüvo
modo tempera bine conjungnnt. Proprium Latinorum est ,
ut morio indicativa pro conjunctivis, modo conjunctiva
pro indicativis ponant. Cicero de Legibus tertio , Qui poterit soties tueri. idem Ciœro in primo de republica,
Libenter tibi, Læli, un cum desideras, equidem con»
cessera.
De optative mode.

De hoc modo quaestio grœca præcessit, si præteritum

tempus posait admilterc, cum vota pro rebns au! præsentibns, aut futuris soleanl accitari, nec in specie pos-
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

ou au passif, ou de forme passive : limai, layoi-

pour une chose présente ou pour une chose future, et qu’on ne peut en apparence revenir sur

cédée d’une voyelle , sont tantôt a l’actif, tantôt

le passé. Ils ont décidé que le prétérit est néces-

saire a l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passé dans un lieu dont nous sommes éloi-

pmv. Les optatifs terminés par la syllabe 11v, pré-

au passif ,et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en p.1 :qmirlv, daim. Il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme ôoeeinv,

gnés , nous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

etc. ll y a aussi des temps de la même forme

porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux a son

voyet’nv, Sapeïnv, dont les temps, qui à l’actif

fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé , le père ignore

qui viennent des verbes terminés en w, comme

finissent en p.1, changent cette finale en la syllabe nm, et forment les mêmes temps du passif : Hymne, kéyoipnv. Ceux qui finissent en m

encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

intercalent un a, et deviennent ainsi passifs:

entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse

nocim, TlOEiyfijv. Les Grecs donnent a chaque

échapper d’autres paroles que celles-ci : des à de:

temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux

pou vsvixnxm! a puisse mon fils avoir été vainqueur! r Qu’on demande également ce que de-

mêmes temps de l’indicatif : nodi, «010?st ; notice),

vrait dire en latin un homme qui, dans un cas

«articulai; «mohican, nenolfixow. Je ne parle pas
de l’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.

d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

Ainsi, nous trouvons en grec 6.61741: et ’î]6l:)0l.ll.l,
parce que , d’après l’addition nécessaire de la
syllabe p.1,0n fait de i168; fiôi’pni, et de hâtée),

de parfait : utinam vicerim! car les Latins réa.

fiâéotyu. Tout optatif, dans cettelangue, atoujours

nissent les divers temps de ce mode, a l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps
du présent et de l’imparfait , du parfait et du

plus-que-parfait. Ils se servent, pour rendre les

pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un I: Myoiju, ypéiyoqu, enim, dei-11v. On
ajoute un l. après l’a) dans fisœîiu, pour que
la pénultième de l’optatif ne marche pas sans

deux premiers temps, de l’imparfait du subjonc-

cette voyelle. Toute première personne du sin-

tif : utinam legerem f et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-qiie-parfait du subjonctif:
utinam Iegissem.’ Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif : utinam legam! Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent a

gulier terminée en p.1 change cet l final en ev, et

employer le parfait: utinam legerim.’ Ils s’ap-

à son tour à former la troisième, en changeant safinale en au. Les mots suivants font

semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots :utinum meus filins m’cerit! Mais peu

puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en in
est à l’actif; tous ceux qui finissent en nm: sont

fait ainsi son pluriel : «oncial, neminem Toute
première personne plurielle, a, à la pénultième ,

ou une seule voyelle, comme flaipsv, ou deux,
comme 15’70va. Cette première personne sert

le même changement, et de plus ils retranchent
le 51.: crut-qua, araine-av; 1570195»), Myotsv. Les

sint transacta revocari; pronuntialumque est, prætcritum
quoquc tempus optanti necessariurn , quia smpe in longin-

nm. Sed qua: in nv exeunt præcedente vocali, modo activa,
modo passiva sunt , et non nisi ex illis verbis veniunt, quæ

quis quid evenerit nescientes, optamus evenisse, quad

in p.1. cxeunt, enim, ôolm. Passiva antem et de iisdem

nabis commodet. Qui enim Olympiacæ palmœ desiderium

verbis linnt, ut BoOEEnv, «041w, et de exeuntibus in a) , ut

lichait , domi residens ipse, certalum equos suos cum aurigante tilio misit, transacto jam die , qui certamini status
est , exitum adhuc nesciens , et desiderium vocis adjuvans,
quid aliud divers existimandus est, quam de: 6 vioc pou

stînv, ôapeinv. Activa ergo, quas in a: exeunt, mutant
a: in nm, et passiva fadant ÂÉYoth, hyoipnv; quæ vero

marmot. Hinc et quæstio et absolulio cum latinitate
commuais est, quia in causa pari lia-c vox esse deberet
optantis, utinamfilius meus viceril. Sed tari latinarum
Irtium auctores sdmiserunt in optativo declinalionein
perfecti , utinam vicerim. In hoc enim mode Laiini tem-

tativi modi majus syllaba proferunt, quam fuit in indican.
tive, nordi «maint, «moirant: nanoifixomt, notion) noniaoqu. Aoriston enim prætereo, quem latinitas nescit. ldeo
sapa: et fiôéotpt apud Græcos legimus, quia pmpter ne-

pora Græeorum more œnjungunt, imperfectum cum prix»

cime me sont» fit fienterai. Omne apud Græcos optativum
singulare habet sine dubio in peuultima diphthongnm, quin
per l componitur, lèverai, ïpâlbotpt, «aima, 80m: : unde
et 738mm: post tu adscribitur l , ne sine hac vocali optativi
penultima proferatur. Græca, quæ in a: exeunt, cultimum

senti, plusquam perfectum cum perfecta : et hoc assignant
duobus antecedentibus, quod in conjunctivo præteriti im-

perfecli fait, ulinam legerem: hoc duobus sequenlibus,
quod in conjunctivo plusquamperfecti fuit, utinam logissem : et hoc dant futuro, quod habuit conjunctivus præsens, ulinam legam. Sunt tamen, qui et prælerito perfecta acquiesçant, utinam legarim : quorum sententiæ

in 11v exeuut, p. interserunt, et in .passlvum transeunt,
riôsinv cæsium, ôiôoînv ôiôoitmv. Grœci omne tempus op-

cessarium augmentum syllabæ dmo mû 1166 fit 5166311.: , un

in av mutant, et fiunt pluralia, noterai gomina, ypâooqu
Ypâçotllâv. Semper apud Græcos pluralis prima persona

m ratio, quam supra diximus, opitulatur. In græco

aut unam vocalem babet in penultima præcedentem, ut
maman, maintint; aut dues, ut lampa, ypdçotpzv. Sed

optative que in px exeunt, activa lantum sunt; qua: in

priera, fine muleta in «av, tertiam personam de seemciunt ;

am, passim tantum , vol passivis similis, lèverai, hyoï-

sequentia vcro, a subtraclo , idem faciunt, natrium orai-
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temps terminés en nm au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne z «avoinai, flûtoit). Ceux dont

la désinence est 13v changent v en a, pour avoir
la seconde personne: «enim , crains. Si cette secoude personne finit par un o, elle le fait précé-

loin. Si, disent-ils, Ypalïpto, quand il se change en
ce mot, ypoîemv, perd le nom de verbe pour prendre
celui de participe , parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes, pourquoi n’en serait-il pas de même de ypdouv, qui

der d’un v a la troisième: notoit), fiotoîto; quand

non-seulement change la finale , mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les

elle finit par a, elle perd ce a : enim, drain.

personnes et les nombres, surtout lorsque à

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu

l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , épi 9.1.7», aè

(çthîw, et que nous voyons l’infinitif subir cette

mettre l’infinitif, qu’ils appellent ànapénparov,

même modification, lue pilât, 0è (pileîv? Mais

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, a un mode quelconque, ne saurait former
un sens si on le joint a un autre verbe, fût-il à

ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que, dans l’adverbe, les dif-

pas dire non plus en latin: velim scribe, debeam

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changés, comme
vüv, 1:an: , Script» , nunc, antea, postée. A
l’infinitif, la voix change le temps par une simpic inflexion, comme ypoïtpsw, ys-(papëvai, 794-

un autre mode. Qui dira en effet : pouiofpnv M70»,
harem; (ioulogmqpeîcpoipi 195’111)? L’infinitif au con-

traire, joint a quelque mode que ce soit, complète
un sens :694.) ypoiçsw, Où: ypépetv, etc. On ne peut

carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes

tpuv, scribere, scfipsisse, scriptum iri. Tout in-

grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-

finitif joint a un verbe ne forme pas toujours

tôt un adverbe, parce que, à l’exemple de

ypoioew 057w; vole scribere, scribere vole. Ils

un sens; il faut qu’il soit joint à un de ces verbes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés npoaipsnxà, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitraria, parce qu’ils
expriment un penchant, un désir, une volonté

ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque

de faire une chose encore incertaine, et dont la

plusieurs adverbes viennent des verbes , que

nature ne peut être déterminée que par un autre

l’infinitif lui-même ne fûtun mot formé aussi des

verbe. On ne saurait joindre le verbe Édeio) (je

verbes. Si, en effet, Ennvto’fl vient de élimai»,
et âxnnrl de xdnvœ, pourquoi de ypa’tpw ne formerait-on pas l’adverbe ypépew? Ils vont encore plus

mange) avec le verbe 16mm (frapper), ou moi-

max, léyotpev léyoisv. Passive Græcorum, que in (un

cur non et ne son Ypa’Çù) nascatnr adverbiuln 1mm;iloc etiam addnnt: si ab eo, quod est yodisa) , cum fit ypéçwv, jam verbum non dicitur, sed parücipium, quia ulti-

l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme ïpdrçœ 14153:, x0473: 79:11:41); scribe
bene, bene scribe. De même on dit: 06h» YPG’YEW,

exeunl, liane ipsam syllabam in o mutant, et secundam
personam iaciunt , noroinnv notoîo, ypaQoinnv vpoîçoio; quæ

vero cxeunt in 11v, v in a mutant, et facinnt secundam,
quam nain; , ôoinv Soins Ipsa vero secunda persans si in
o exit, addit 1, et facit tertiam, notoio noioîro, YpâWlo
YpâÇowo : quas in a definit, hoc emittit, et facit tertiam,
mais): (nain , 80(1): ôoin.

De infinilo mode.
lniinitum modum , quem hapâlça’mv dicunt, quidam

Graxorum inter verba numerare noluerunt, quia nnllius
ËMUWÇ verbum, verbo alterius junclnm , eflicit sensum.
Quis enim dicat, Bouloinnv 161w, levain; (ioülonm, ypépoupe. 192’me Paremphatum vero, cum quolibet modo
junctum, facit sensum, Gain ïpéoew, on: 7mm, en me:
Ypfl’âêw, :1090th «(Mm similiter et apud Latinos dici

non potest velim scribe, debeom carre, et similis. Dicuntque, adverbium esse magis, quia infinitum , sicut
adverbium, præponitur ct posiponitur verbo, ut même
aux, midi; méca), scribe bene, bene scribe : 9.111uctl ôialéyopm, enlèvent: www-ri , latine loquer,
loquer latineflta et hoc, 061m vodçew, ypo’tçew 051m, vole

scribere, scribere vole : êninanai tpéxsw, tpéxew inima-

nai , scie loqui, loqui scie. Nec mirum aiunt, cum inuits
adverbianasœnturaverbis, hoc quoquc ex verbo esse profectum. Si enim filfiviCm, Envie-ri facit, et adam, hum-i,

mu’â (je me promène) avec nioursiv (être riche).

De même, en latin, loge uni a sedere, scribe

mam mutai, et personam amittit; cur non et 196mm in
alterum nomen migrcl ex verbo , cum non solum finem moveai, sed etiam significationem personæ numerique perdat:
maxime cum , sicut participium in distinctionem personarum additamento pronominis mutatur,ép.è enim, attachait,
énivov (priai-e; ila et hameçon-q) coniingit, ne ÇIÂEÎV, et
çtÀsîv, ëxeîvov oihîv? Sed illi, qui talla de infinito puient,

hac maxime ralione vincuntur, quod in adverbio temporum significationes non de ejusdeni soni infiexione nas«
cuntur, sed ut tempera, mutanlur et voces, vôv, mm",
Ücrtepov, "une, antea, postée : in infinito antem vox
eadem paululum ilexa tempus immutat, ypaîocw, 157m6-

vau, ypdqaew, scribere, scripsisse, scriptum ire. Net.
omne àflups’pçarov cuicunque verbo jonctum sensnm ex-

primit, sed illis lantum, qua: nullam rem per se dicta signifiant, quæ ab illis fipoatpôflxà, ab bis arbitraria non
absurde vocari possnnt; quia per ipse significatur, dispo

silionem, sen amorem, vei arbitrium subesse nobis rei
adliuc incertæ , sed per adjuncüonem verbi alterius exprimendæ. Nain édifiai me roi: 16men, au! reparu-rai priè

105 nomen, jungi non pOSSIlIll. item (ego cum sedere
junclum, aut scribe cum cædcre. nullam efficit sensus
perfectioncm; quia ct [ego rem signifient et setiers. et
scribe similiter et cædere. Si vero dixero vola, autoplo,
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uni a cœdere, ne forment aucun sens complet ,
parce que [ego exprime seul une action et que

ne

même, dans le premier mode, le parfait est mmf’mta, et le plus-que-parfait est introduis;

salera en exprime une autre, comme scribe a

l’infinitif n’a pources deux temps que acminxëvat.

l’égard de cædere. Sije dis vole, ou opte, ou so-

leo, ou incipio, et autres verbes semblables , je

Tout infinitif se termine par unvou par la diphthongne ou; mais lorsqu’il finit par un v, ce v

n’exprime aucune action déterminée au moyen

est nécessairement précédé d’une diphthongue,

d’un verbe de cette nature;mais ce sont les seuls
verbes, ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se

comme dans rouir, lpuo’oÜv. On ajoute l’t à l’infi-

joignent convenablement aux infinitifs, de ma-

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent

nière à ce que l’un des deux verbes exprime une
volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

nitif peuh, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

en 11v, comme 131v, mwfiv, n’appartiennent pas à

la langue commune, mais au dialecte dorien,

but de cette volonté : vole carrera, opte invenire, soleo scriban. Ces exemples peuvent faire

comme ôp’fiv. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en tv, comme vo’sv, for-

comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

mé de vosïv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune, qui ont également pour fie

toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
donne aux actions. Nous voyons même que l’in-

nale la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste

finitif fait souvent exprimer une action quelcon-

aucune altération. Ainsi, d’lpcvai on a fait Énev,

que à des verbes qui seuls n’avaient aucune si-

de 865mm on a formé ôo’pev. La troisième personne

gnification. Ce mode sert si bien a nommer les

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-

choses sans le secours d’un autre mot, que, dans
pelle les dia: catégories, quatre sont désignées

labe vau, et donne ainsi le même temps de l’inflnitif, terminus, nsxowjxe’vou. Les Latins ajoutent
deux sa et un e a la première personne , diæi , (li-

par l’infinitif, miaou! , Exew, notsïv, RÉUXÇW. Les

misse. Les Grecs placent avant la diphthongue

Grecs ont appelé ce mode ànape’ppzrov, parce

ou, qui sert de désinence à leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepté C, (ruilai , vetpou, antigel, voient, MEat, ypoïqpal. On peut remarquer site: et évinçai, les seuls verbes où la

les significations des attributs qu’Aristote ap-

qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots ypépm, rétine, uni?» , expriment, outre une
action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais ypéçew, 16mm, 1mm, ne nous présentent
aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore

diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

si celui qui parle ajoutera ensuite 09m), me),

même diphthongue n’est jamais précédée que du

ôiawnô, ou bien où 004», où pêne), et") Statu-trin").

0, devant lequel on met ou une liquide, comme
dans méprisa, vermet; ou un o, comme dans

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec , répond a

voyelle , mais d’une muette. Au passif, cette

ÂE’YEG’OŒI, çiÀEiGOai; ou une des deux muettes

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons a l’in-

qu’on appelle rudes on aspirées, soit un x,

dicatif mais, énoiouv, tandis que l’infinitif n’a que

comme dans VEVÔXÔŒI; soit un q), comme dans

mtzïv pour le présent et pour l’imparfait. De

yeypétpôut. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

item neminxa, lmotfixew, et in infinitive nepoxstpévou
sut soleo, au! incipio, et similia, nullam rem ex liujussont tmepawrehxoü , nenmnxévai. Apud Græcos omne ânemodi verbi pronuntiatione significo. Et hæc sunt, vel
pépoarrov ant in v desinit, sut in au diplithongum : sed et
tafia, quæ bene a paremphatis implicantur, ut ex uno
srbitrinm , ex altero res notetnr: vole carrera, opte in- .cum in v desinit, dipblhongns præcedat nouasse est, ut
noteiv, xpuaoüv. ldeo si?» Boaîv, taira adscrihitur, ne sit
venire, dispono proficisci , soleo scribere. Ex hoc intelligitur, maximam vim verbi in infinito esse modo: siqui- (inaplpqiatov sine diphthongo. Unde , qua: in nv desinunt ,
dem verbe rerum nomina sunt. Et videmus ab aparem- ut (in, mwflv, 6441m, non surit communia , sed dorica, nt
phatis rei significationem alteris quoquc verbis non ôpfiv. Ejusdem sont dialecti et que: in av exeunt, ut est)
babentihus accommodari. Adeo antem bic modus absolu-

roi: voeîv véev, et and toi) duopwopei’v adonnçépsv. Licet

tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum,

sint et communia in av, sed integritatis extremiiate præ-

quas Aristoteles nnmero decem xamvopiaç vocat, quatuor

cisa, ut est au.) me [mon lm, du) son bonnet 66m.

per ànapépçorrov proferantur, MÎG’ÛŒI, Exeiv, mneîv, nâqsw.

Græco vombulo propterea dicitur ànapépoatov, quod nullum mentis indicat aiïecium. Nain 194mo , réa-ru), «(un , et

Perfecti temporis indicativi Græcorum terlia persona,
fini suo adjecla var syllaba, transit in àmpipocm, qu-

rem,et ipsum animi babilum expressit agentis z ypâçmv

noinu renommai, 10:1: mufles. Latini primæ personæ perfecti addnnt geminatum sa et e, dm, dame.

veto, vel 16mm, vel ring-l, nullam continet affectus

Græci ànapépçara sua activa in ou desinentia per omnes

significationem; quia incertum est, quid seqnatur, 00m,

semivocales literas proferunt, excepte t, mon , Vtïtlat ,
veina , mimi, voisin , Mia: , fléchi. Excepts sont sinus

me), ôtamô, an contra où 09.» , où me , nô ôtoit-01:5.

Hinc de ipsius declinalione tractemus.
Græci infiniti unnm tempus duo tempera complcciitur
indiœtivi modi :noub, ênoiow in indicativo; in infinitive

sont êvévxaa , qua: sois non semivocales sortits, sed mutas.

antem ila pronuntiatnr, tvznôroç sont «consomme, notelv,

1060m, ÇIÀEÎÆOGI; sut altera ex matis, qnæ vocantur sa.

Passive vero per unnm lantum literam 0 proferuntnr, præmissa aut liquida, nanisent , mum , léëMat, aut a , Jé-
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seule syllabe; les Grec-3 en ont quelques-""3
qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison
des circonfieæes, comme afin 01336 03T 7m", lm,
(un, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
on disait avant mien, Xlew, pénil, et en retran-

0a"; uxapxs’vm, uxoipôm; têëayxiwl , êêpuivôou. On

comprend par là que 7, qui dans ce verbe précède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-

chant l’e du milieu au n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est méca, les) ,

fait actif a pour pénultième un q: ou un x , il prend
encore un 0 au passif : yeypaçévau, ye-(pnitpeat;
vzvuxévat, vsvôyfim. Les Latins forment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au

pas. Tout verbe grec , en effet, qui se termine

gérondif les mots ire ou tri, et ils disent pour

en tu), garde a l’infinitif le même nombre de syl-

l’actif (lantum ire, ou doclum iri pour le passif.

labes qu’a la première personne de l’indicatif pré-

Les infinitifs terminés en 0m mettent ou l’accent

sent : voôi, voeîv; Tuba), un?" lpucô, lpucoüv;

aigu surl’antépénultième, comme dans léyaaôaz,

16m, minuit. La même chosea lieu pour méta),

ypaizpeoôat; ou sur la pénultième, comme dans

«vim; la», xésw; est», péew, dont on fait ensuite

tuileau; ou bien enfin ils marquent cette même

mtîv, xsïv, pub. Les infinitifs qui ont pour finale

pénultième de l’accent circonflexe, comme

un v viennent-ils d’un verbe circonfleæe, ils
remplacent ce v par la syllabe 00m, pour former

notsïeôat. L’infinitif terminé en en a-t-il un u à

l’infinitif passif :notsîv, trottinent; mugit, ripât:-

la pénultième, il est au présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert à les distinguer :

au. Appartiennent-ils à un verbe baryton, ils

car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au

perdent encore l’t : Àéysiv, Réfection. On peut for-

présent, comme Muscat, pfiyvuaeat; s’il marque

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

la pénultième, c’est un parfait, comme 151660011.

en changeant, à la troisième personne du singulier, -: en ce. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le futur : catirai, cilement; neqtlnrut, neqùfic’ôm;
7H?l)s’l]°1’i6tîat, neptanfio’saQai. Il y a une autre

observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénultième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 00m, et donne ainsi le par-

Ainsi slpuceat, s’il a l’accent sur sa première
syllabe , a le même sens que 905661! (être traîné),

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il ale sens de imageai (avoir
été traîné) , qui est au parfait : vînt xa’rttpÔGOal.

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs , et les verbes composés gardent l’accent

des verbes simples : saucez; , anodisent. Enfin, xaraypatpat , qui est à la fois l’infinitif actif

fait passif : flEfiŒTnxÉvat, «aurifioient; «caladium,
newÀt’mOat. Quelquefois il prend seulement la syl-

et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

labe en sans a; mais alors c’est quand le x est

pour l’impératif, l’accent se recule sur la préposition XŒTÉYPŒNIMI. Tout parfait de l’infinitif en

précédé d’une liquide, comme TETtÂxÉvat, me-

CEÎm, id est, sive x, ut «volcan, sive ç. ut ysfpâqaôat.

Cum p Latini nullum infinitum monosyllabum babeant,
Græci paucissima habent, quæ referantur ad solem se-

le premier cas, nutuïpdlliat; et lorsqu’il est mis

ou: , gigawatt anémia. Unde intelligitur. in hoc verbo y,
quod fait ante x, Swaps: v fuisse. Quod si napautpevoç
activas habuit in penultima eut ç, aut x, tune quoquc 0

cundum MWÎŒV nepimmpévmv, ut mâv, 015w. Etenim

incipit, YEïpzpÉvm yeypâçûat, vevvxévw. vanillon. Latini

meîv, la», env, non surit integra , sed ex collisionc con-

fuluri infinitum faeiunt adjuneto participio , vel mugis ge
rundi mode, ire seu iri ; et vel in passive doctum tri , vel

tracta. Fuit enim inlgritas, mêew, xéetv, àéew, et media a

sublracto in unam syllabam sunt redacta, et ex themate
verborum veniuntméw, la.) , pas. Nullum enim græcum
verbum ànaps’pqmov ex verbo in a) desinente factum , non

eundem numerum syllabarum tenet, qui in prima posif
tione verbi fuit, var?» insinuant Tipîv, Xpuo’â’) xpuaoüv,
même Tps’xsw, dans) 16mm. Sic méta méztv, zée) XÉELV,
pas péan; ex quibus msïv, xeîv, ëeîv sunt facta. ’Anape’p-

votre, quin in v desinunt, si de verbo sunt perispomeno,
amisso v, et accepta syllaba «leur, faciunt ex se passive,

in activa doctum ire pronuntiaut. ’Ampe’pæata, quæ in

ou: exeunt, aut tertium a fine acntum sortiuntur accentum, ut Àéyeofiat, ypo’rçeeeai; aul secundum, ut «mon,

maçon; au! circumfiectunt penultimam, ut maintint,
vosïd’eat. ’Airapépçarov, quod in 0m. exit, si habeat in pe-

nultima u, modo præsentis temporis est, modo præteriti
perfecti : et banc diversitatem discernit accentus. Nain si
Icrtius a fine sit, præsens tempus ostendit , ut buvetier,
Mïwo’oat , CeûywaOan ; si secundus , præteritum perfectum,

noisîv neminem , ripâv unifiai, ônloüv êûoüafiau. Quod

ut massai, étudiant. Unde sipucOat, si in capite habeat

si sint de barytono , ctiam t amittunth’yew ténues: , «(paiçew YpÔ-Qwôat. Fiuut et de indicativo passive. blutai. enim

accenlum, maniver. Elüo’oat, quod est præsentis : si in
peuultima sil, (mitaines. animation , quod est præteriti une.

r in a ut 00, et facit ànapépqmtov. Nec solum hoc in præ-

xarerpüoôai. in duapeaça’rotç compositio non mulet aocen.

seuti tempore , sed in præterito etfuturo, Çoéïïal çtkïo’oat,
fieçlÂnTut nepthîailat , mormone-irai nevLÀnôfiaeo’Oai. Est et

tum, sed liunc composita custodiunt, qui simplicihus ad.

alia diligentior observatio circa napauipevov. Nam quoties
in penaltima habet x , tune amissa utraque syllabe, et ac-

Denique menaçai , quia et activi aparempliati est , et

llærebal , quÂEÎaÛal xaraçilsîoeat , natation natauîeôat.

cepta seau , in passivum transit, nenamxévat narrait-7,00m ,

passivi imperativi , cum est aparemplmtum , in verbo liabct accentua], mangées: , et cum est imperativum, ad

flyslanévat yeïelâeûai , nen).uxévav. flfllh’ld’eat; aut inter-

præpositionem recurrit, sardypax’gat. in infinito græco prœc

duln 0:1. solam accipil sine a, sed tune, quoties ante x li-

teritum perfectum, si dissyllabum tuerit , omnimodo a vo-

quida reperitur, ut ranimâtes estimai , xampxe’vai antép-

cali incipit, bulbul, tintin. Si ergo inveniantur dissyl-
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grec , lorsqu’il se compose de deux syllabes ,

commence par une voyelle, 3910m. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commencent par une consonne , il est évident qu’ils sont

syncopés, comme ripent, plissai, bilent, et que

Ml

pour ad respondendum : a tous deux habiles à
chanter des vers, et prêts à se répondre. n Quelquefois l’infinitif tient la place du participe pré-

sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola ,

le parfait véritable est neru’pôau , pe6Ài60at , 8:86-

et et matrem audivi diacre : a et des que j’ai entendu dire à sa mère. n Cicéron a dit aussi, dans

10m. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à

une de ses Verrines : Charidemum quam testimonium diocre audistis : a Lorsque vous avez

la place de l’indicatif: Gapaiâv vüv , Arépnôsç, 33’:

entendu Charidème , déposant contre lui. n Ces

Tpo’iso’e’i gémeau, c’est-à-dire pilou. a Courage,

deux infinitifs, dicere, sont bien pour dicentem.

Diomède , marche contre les Troyens. n (Horn).
Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic ubi primum adolevit, non se lumariæ
atone inertiæ corrumpendum dedit, sed , ut
mas gantas illius est, jaculari , equitare; et cum

omnes gloria anteiret, omnibus tamen curas

N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas partie du verbe , puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

pour presque tous les modes du verbe.
Des impersonnels.

esse. Idem pleraque (emport: inosnando agora,
leonem alque alias feras primas ont in primis
fer-ire , plurimumfacere , minimum de se loqui.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui

Les Latins font quelquefois tenir a l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron , pro Sestio, a dit :

te, illam, nos, vos, illos, est un impersonnel;

Rcipublz’cœ dignitas me ad se rapit, et hæc mi-

même manière : imine; époi, col, initia, nabi,

nora ralinguera Izorfatur, au lieu de hortatur
ut ralinguant z horlor amarefocos, pour hor-

du verbe deceo, deces, decet : repérai, npënszc,

n’appartiennent qu’à cette dernière. Decet me,

mais les Grecs emploient le même verbe de la
ôpîv, êxstvoiç. Or cet impersonnel, decet, vient

lor ut amont. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-

aphte: , npénopsv, nps’rrsrs, «pâment. Decent do-

tio : Consilium cepisse hominis fortunasfandilus evertere, au lieu de coertendi. a Il a’ résolu

est mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Place! mihi logera, il me plait de li-

de renverser de fond en comble la fortune et la

re; placet est ici un impersonnel. - A

puissance de cet honnête citoyen. n Nous lisons

dans Virgile: Sed si tentas amer casas cognascere noslros, pour cognoscendi. a Mais si vous

mum columnæ : «pt-trouer. du? et xtévsç. Plu:

De même , en grec, àps’mtet par fi évaporer; se

rapporte à la personne elle-même ; et dans apion:
p.0! àvayiyvcôcxsw, épieur est impersonnel : con-

désirez sincèrement connaître nos malheurs. n
On trouve encore l’infinitif employé autrement

en grec: cuvÉG’q par. fi Datte, cuvÉËn tu ËÀnÀuet’vui.

par Térence, dans son Hécyre : a ad eam vi-

Dans le premier cas, mien est verbe et se con-

tigit mihi spes, contigit me vernisse; de même

sera, pour visitatum, n il va la voir; n et par jugue; dans le second , il est impersonnel. PæniVirgile : et oantare pares et respondere parati ,

let me répond au ptîapflfl par des Grecs. Les

laba huiusmodi a consonantibus incipientia, manifeslum

dum. Ponantur et pre participio præsentis. Vano in Srævolam : Et ut mali-cm audioi diocre. Cicero in Verrem :

est, non esse inlegra, ut népôar , pineau: , Sélect, quorum
integra sunt nenépüat , fisôkîjo’Oat , Beôéxôcu. Græci apa-

rempbato nonnunquam pro imperativo utuntur : Latini
pro indicative. Sapad’w vin, Mépris; , ënl Tpdieaai tuilea-

ôat, id est, pilou : hic pro imperativo. At pro indicative

Sallustius: Hic, ubi primum adolevit, non se laurier
neque inertie: corrumpendum dodu. sed, ut mes gentis illius est, jaculari , aquilon: : et cum omnes gloria
anteirel, omnibus tamen cama esse. Idem pleraque
tempera in venando agora, Iconem alque alias feras
primas. ont in primisferire,plurimumfacere, mini-

Chartdemum cum testimonial); dicere cadmie, pro
diccnlem. Eant nunc, qui infinito calumniantur, et verbum non esse contendant, cum pro omnibus fare verbi
modis probetur adbiberi.
De impersonallbus.

Sunt impersonalia Grœcis Latinisque communia, sont

tantum concassa latinilati. vaccine, le, illam, nos, vos,
illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbo similiter
utuntur, «pénal. époi, col, mon, me, bpiv, èuivotc. Hoc

mum de se loqui. infinitum nonnunquam pro conjunclivo

autem impersonale nascitur a verbo deceo, accès, dece: ,

ponant. Cicero pro Sestio : Reipublicæ dignilas me ad
se rapit. et lune minora relinquere hortetur; pro hortatur, a! ralinguant. Hurler amure focus, pro horlor,
et omni. Pouuntur et pro gerundi mode. cicéro pro

«pêne», fipûttiç , 1tpÊ1tlt, «pâturin, ripâmes, nptrrouaw.
Decenl domum columnæ , npÉnove’w mi obtint et xtôvsç.

Quintio z Consilium cepisse hominisfm’tunas funditus

me, ad personam relatum est, Jeux: pal àvapyvéwxzw,

avalera, pro everlendi. Vergilius : Sed si tanins amer
cana anagnoste" muros , pro cognescendi. Et aliter TeraItius in Hecyra z Il ad com visera, pro visitatum; et,
Couture pares et rapondere paroli, pro ad responden-

impersenale est. Cantine" me canisse. similiter apud

Place! mihi (cotie, verbum est; placet mihi logera.

impersonale est. [ta et apud Græeos, àpéms pot il àvûyvu-

Græœs, m6611 par?) étaie, declinationis est : misa a)

enluminai, impersonale est. Pœnmt me. hoc est , quad
apud illos ananas: pot. lmpersonalia apud armons per
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impersonnels , chez ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-

d’être, comme pallescit se dit d’un homme
dont le visage n’est pas encore couvert de toute

nellement rps’lsw, nepinars’iv. On ne rencontre au-

la pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en sco. Cependant tous

cun impersonnel employé au pluriel; car bene
legitur liber est impersonnel, mais libri’ bene
leguntur est une tournure semblable à celle des
Grecs : ai pima! évaywdmtowat.
Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

rieures des verbes peut se réduire à celles-ci z
les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence a se faire; les autres expriment une action souvent répétée; les autres, en-

fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles
usurpent la signification. Çes formes sont pres-

que en propre a la langue latine, quoique les
Grecs possèdent, dit-on, cette forme de verbes
qui exprime la réflexion.
Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il exprime

ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même
signification; il suffit qu’ils soient dérivés, pour
qu’on soit forcé de les ranger dans la troisième
conjugaison. Cette forme n’admet pas de parfait;

on ne peut dire, en effet, qu’une même chose a
commencé d’être actuellement, et qu’elle est pas-

sée. Quelques personnes prétendent que cette
forme est aussi connue des Grecs , et citent pour
preuve palaivopal, regimberai, qui, disent-ils, ré-

pondent a nigresco, calesco; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en ont?) qui ont
cette signification : relique, yapinm, x. 1’. À.
Pour ôtaient», bien que sa désinence soit celle des
verbes que nous venons de citer, c’est, n’en dou-

tons pas, un parfait, et non un verbe qui exprime un commencement d’action.
Des verbes qui marquent une action repétée.

l’approche d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme parturio, qui n’est autre chose que

parere meditor; esurio, qui vent dire esse medilor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes 0a:varu’îi, 80119011153, xtmrtô, x. 1. À. Ces verbes en

effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : étym», ôxvsiœ, flinguent), x. -r. À.
., Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Les verbes appelés en latin inchoativa sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé
tempora non fiectnntur. Nain impersonaliter mixeur, neptrrareïv, nemo dicit. Nullum impersonale in pluralis nu-

Cette forme est tout entière à la langue latine,

dont elle fait ressortir la concision en exprimant, au moyen d’un seul mot, une répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une

manière, quelquefois de deux; mais le degré de
répétition n’est pas plus étendu dans l’un que.

dans l’autre cas: de même, dans les diminutifs ,

ceux qui ont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe : anus,

ara-illa, anicula. Sternuto est un fréquentatif,

dont le primitif est sternuo. Properce a dit:
Candidus Augustæ sternuit amen amer. l’alto

meri forma invenitnr. Nana bene legitur liber. impersonale est : libri antem bene leguntur, elocntio est græcæ

tur, ut pallescil, cui necdnm diffusus est tolus pallor. El
[me forma semper in sa) quiescii : nec tamen omnia in
son inchoative sunt, et semper (lum sil derivativa. tcrtiœ
conjugalionis fieri cogitur. Haie forma præterilum nescit

similis. a! giflai harmonium.

habere tempus perfeclum. Quid enim simul et adhuc inci-

De forints vel speciebus verborum.

His subjunguntur, quæ verborum formæ vel species

pere, et jam prælerisse dicalur? liane quoquc formam
sunt qui Græris famillarem dicant, asserentes, hoc esse
palabreurs: nui ÛLptLuÎVOP-m , qllod est nigresco et 6018560 :

nominantur, medilativa, inchoative, irequenlativa, et

sed apud illos aliqua hujus significationis in ou.) exire

usurpativa : quœ sunt fere proprie: latinitatis, liœt meditativa etiam Græci habere putantur.

contendant, rainai, yapîo’w, nrpdwxm, 72965:4». Al-

De medltativa.

Fst antem meditativa, quœ significat meditationcm

rei, cujus imminet et speratur effectns; ut parturio,
Quod est parera medilor; uurio , esse meditor : et sunt
semper tertiæ conjugationis pmductæ. Huic similis in
mis quoquc verbis invenitur species, Gemma), daine.
W5, infini). 05971116), Ëpmltî). His enim verbis tentamen-

mm Quoddam rei et medilatio , non ipse effectus exprimio

anine) antem lieet ejusdem finis sit , nemo tamen perfectum , et non inchoativum esse dubitabit.
De fréquentative.

Frequentativa forma compendio latinitatis obsequitur,
cum une verbo freqnentationem administrationis ostendit. Hæc forma nonnunquam une gradu, nonnunquam

duobus derivatur, ut cana, canto. confia): nec tamen
est in posterioribus major, quam in prioribus, frequentationis expressio. sicut nec in diminutivis secundus gradus

tur. His similia videntur, 9min), ôxveiw, minette), irolspnasiw, apennin).

minus priore signifient, anus, mailla, articula. Ster-

De inchoativa.
lnchoativa forma est, quœ jam aliquid inclinasse testa-

qui aecipiant pro 00, Quod est pulse, et hampes

nuto frequentalivum est a principali sternum Proper1ius z

Candidus Augusta: sternuit amen amer. l’alto sur

quemdam latinitatis exislimcnt, ut apud illos mana
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est, selon quelques-uns, le même verbe que

donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme

par elle aussi la langue latine possède une richesse de plus, que les Grecs doivent luienvier.

appliqué à la langue latine. Les Attiques , en
effet, mettent Gélatine. pour tinamou, «lainai
pour alcides). Mais pullare, c’est sæpe pulsai-e,

comme tractare est pour sape lrahere. Eructat

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent genera verborum ce que

est un fréquentatif dérivé du primitif erugit :
Erugil aquæ vis. Grassatur indique une répétition de l’action exprimée par gradilur z 01mm

les Grecs désignent sous le nom de btdôsatç p1.poîrow; car le mot affectas (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot aidasse. Voici donc

infefioromnivia grassaretur, a dit Salluste. il y

ce qui sert chez les Grecs a distinguer les diffé-

a quelques verbes de cette forme sans source primitive, comme cyalhissare, tympanissare, crota-

ayant une signification active, se joignent a.

rentes affections. Les verbes terminés en a),
plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou

h’ssare. il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamque receptat

à l’accusatif; ils prennent avec eux la syllabe

ossibus hærentem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la

alors appelé «comme; les verbes qui, terminés

forme indique ordinairement le contraire. Je

en pat, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

[un pour se changer en passifs. Les Grecs ont

n’ai pas trouvé une forme semblable dans au-

niers doivent nécessairement être joints au gé-

cun verbe grec.

nitif avec la préposition fait), et ils peuvent, en
rejetant la syllabe pat, redevenir actifs z nippant

Des formes mises dans les verbes a la place d’autres
formes.

6190603 , mimique: inti) ce? , îleŒjLul fait?) 0’05. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions ci-

parce que les verbes qui leur appartiennent sont

dessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni passif; mais s’il se termine en m, on l’appellera

presque tous semblables aux participes, et n’en

neutre ou absolu, comme C53, «tous, Û’mx’plw.

diffèrent que par la signification; car vado salutatum dit la même chose que vade salutare

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment

On appelle ces formes gérondifs ou participes,

ou ut salatem. Si vous dites ad salulandum

une action libre etindépendante; d’autres expriment un état passif. Par exemple, TpE’Ztr), cipi-

ce, le mot salulandum cesse d’être participe , si

aria"), aspirerai, désignent un individu agissant;

vous n’ajoutez , ou hominem, ou amicum. L’ad-

mais vouai et ô?0a)xy.ltî) désignent, sans aucun

dition d’un de ces deux mots lui donnera force

dendum, ad salutandum. Mais lorsque je dis

doute , un état de souffrance. Ou ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des ces dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe

ail declamandum, je ne puis ajouter illam, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne

ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-

sérum , «tatouai «une Sed pullare est sæpe pulsare ,

aient lraclare est sæpe traitera. Eructal frequentativum

est a principali mail aqua: vis; et grassalur iteratio
est a graditur. Sallustius z Cam inferior omni via
yrauarelur. Sunt quœdam liujus f0rmæ sine substantia

principalis, cyalhissare. lympanissare, crotalissare.
Sunt, quæ magis moram, quam ilerationem, explicant ,
Bastamque receptat ossibus hærentem.

me enim rectpiendi difficultas sub specie frequentationis
exprimitur. liane formam in græcIs verbis invenire non
potni.

De usurpait".
liane quidam gemndi modi vel participalem vocant,
quia verbe ejus pane omnia similis participiis sunt, et
cola signification distantia. Nain vade salulalum. hoc
est dicere, vade colature, aut, ut salaient. item ad sa»

pat. On ne dit ni 1967.4» ce, ni épinât ce, et ou

que , ut aliquid habere videntur ,quæ Græcijure desiderent.
De generibus verborum.
Quod Græci araucan phaéton vacant, hoc Latin] appellant genera verborum. Affectus enim græco nomine 84.6.05otc nuncupatur. Græci igitur embâter; hac distinclione dr-

liniunt : Quis in a) exeunt activam vim significantia , et
junguntur casibus, vel genitivo, vel dative, vel accusati-

vo, et, accepta tu: syllaba, transcunt in passiva; hæc
activa dixerunt z ut âpxm cou, mon» col, mu?) et. Htec,
assumta par, passiva liunt. Contra fluonîtlà dixerunt, qua»

in pat desinentia signifiant passionem , et necesse habent
jungi genitivo cum præposilione ont), ac possunt, amissa
pas syllaba , in activum redire , âpxopat imo son. schéo[un une 00v, fltlôjlat 61:6 cou. Cui ex supra scriptis dim-

nitionibus una defuerit, nec Summum, nec manum dl-

lulandum ce, participium esse jam desinit , nisi adjeceris,

citur. Sed si in a) exit, oùôe’rspov vel ànolelopévov vocatur;

vel hominem, vel amicu-m; hac enim adjectione participii vim tendait, sed tune, cum ex verbo est, lmbente
passivam declinationem, ut, ad videndum, ad salutairdum. 4d declamandum vero cum dico, non possum adjicere illam, quia declamor latinum non est. lime forma
latinitati non solum præstst ornatum, sed illud quo-

ut est, :5», alourdi, taratata, top-râlai. In his invenies
cliqua aporie et absolute actum , cliqua designare passionem. Nam mélo), àptoîu-a , fimxatô , de agente dicuntur :

V005 antem et écoutai» sine dubio passionem sonnm. Sed

neque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra dictis
casibus jungi possnnt, nec (La: reeipiunt. Nain nec W3

tu
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et dire : rps’Zopou ônèao’üfiptaæôpaz fur?) 003. Nocif»

que ëçnv. Ainsi tous ces terbes que nous avons

et ô?°ü)xl.l.lô, quoique exprimant un état passif,

cités plus haut, tels que pzlo’ünai cou, réduisent cou,

ne peuvent être appelés verbes passifs, parce

bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-

qu’ils ne se terminent pas en (Lat, parce qu’ils

pelés [n’en (moyens).Quant aux Latins, ils n’ap-

ne désignent pascelui qui agit sur celui qui souf-

pellent pas communs, mais déponents , les ver-

fre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints

bes qui, chez eux, ressemblent à ces verbes

a la préposition inti), ce qui est surtout la mar-

grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,

que distinctive du passif. Car à l’actif et au passif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une

que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, à moins qu’il ne soit semblable au passif , et que les premiers ont appelé moyens des
verbes à forme active, comme réarma , qui est
regardé comme moyen , et qui, avec la consonnance active , exprime seulement l’impression

agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

ces verbes ne peuvent être appelés ni aclijs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme

le sont en latin vola, vivo, calao. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en w, expriment un état

causée par l’action; car flétrrfla est la même
chose que némypat. Mais aënlnya et mâtera se

passif; de même aussi vous en trouverez plus

prennent dans le sens passif et dans le sens ac-

d’un qui, terminé en par, n’aura qu’une signification active, comme xv’lôopat cou, pdzouaïo’m ,

tif; car on trouve «calmé; a: et malnyibç imo
605, x. r. À. Il y a, en latin, quelques verbes neu-

iyapai ce, x. r. a. Il y a en grec des verbes communs appelés moyens qui finissent en (Mn, et

tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, labor; fabrico, fabricor. Ce chau-

qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

gement n’est pas inconnu aux Grecs : pouhôonm,

tion et l’impression qui en résulte : comme punî-

pochée) g ficha-26051.11 , rehauts).

Copat ce, piétoit-dt imo 605. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme 411w aî911v, flûtait Bien que ce nom signifie qu’ils
tiennent le milieu entre l’action et la sensation ,
cependant ils n’expriment pas autre chose que
cette dernière; car filstqaaipnv est la même chose

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin, il y a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugai-

son. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-

moyens ces temps, éypaqaoïpnv, Èçéyflw, éôôpnv,

mairiens, exister de trois manières : ou lorsqu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi ë-(pa-

pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot lui-

qJŒIPJlV a le même sens que Ëypaqm, et on ne dit
jamais fiposypatlnx’ymv. ’Eçoîpnv est la même chose.

mèmea cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

ce , nec 5:9:sz a: , nec neptmrü a: dicitur : nec potesl

àôôpnv, quod ëawv. Ergo et illa, quœ superius diximus,

transire in wilaya: imo son, àpumîipm imo que, momanilgau (and aco. Sed nec vomi; et 690auto , quamvis verbo
sint passionis, dici nuennxù possnnt, quia nec in pas de-

pilotai «ou, xfiôopai cou, imiterai, nippas, anaéro-

que filetpenv. De même , les Grecs appellent

tmt , nepiôlénopat ,ôwpoüpat , lapitopm, Émotion. évalua ,

subjungitur illis 61:6 cou, quod proprium passivorum est.
Nom et in active et passim debcnt omnimodo duæ, et administJ-antis et sustinentis, subesse personæ. Hœc igitnr quia

cum actum solum significent, péon tamen appellantur :
licet his similia Latini non communia, sed deponentia nominent. Est et hæc Græcorum a latinitate dissensio, quod
cum Latini nunquam verbum commune dicant, nisi quod
ait simile passim , Græci tamen quædsm et activis similis

utroque nomine curent, apud illos même vel animam
dicuntur; siam apud Latinos vola, vivo, valsa. Sed sien:

activo sono solam signifient passionem : hoc est enim m’

sinunt, nec quisquam significatur passionis auctor, nec

peut: dixemnt, ut neume, quad p.501»! dicitur, et sub

aiiqua apud Grœcos in a) exeunlia significant passionem ,

mm, quod RÉMYPÆI. [lemme vero, àç’ ou a) «:31de

in multa reperies in [un desinentia, et activam lantum

àyopnrfiv- ne! mon, àup’ m’a ce àpçorépœ murùc, tum

habent significatiouem : ut xfiôoput cou , satanisai cou, èmpflopai «ou, lmaiCopai cou, PAIXOMÉ ce: , ôtakéyopni
ont , 80901-4134 son , xapilopszt coi. , eüxopat oct , dupai in ,

malinois: es, et turlupin 151:6 cou, «5311116»: &yopnfliv, "l
(361.680); nenlnyvïa. Simililer apud Latinos quædam modo

neptfléfloiuzi ce. Sunt apud Græeos communia, quæ ab
illis péan vacantur, quœ, dum in pan desinant, et actum
et passionem une esdemque forma designsnt; ut maganai

ce, mi Batterie: (m6 cou , Woôitopai a: , and (hammBiropau imo cou. Sole quoquc passiva hoc nomine , id est,
peut vocautur, ut fileulm’qmv, fldpnv, üoucâpnv. Hæc enim

licet ri: peut: suam; dicant, nihil tamen aliud significant, nisi «floc. Cam hoc est filâtwpfiw, quod maçon»,hoc est fiadpnv, quad idem. Item éypaqiâunv, épépmv,
ébôpnv, pica appellant. cum nihil significent præter actum.

Hoc est enim typaqndpnv, quod hpmim, nec unqnam dici-

tur 1:90:pran : et hoc MMV, quod Env; hoc est

de acta, quam de passione dicuntur. Lectum est enim et

neutre, modo fiunt deponenlia, ut labo lober. faorico
fabricor, ructo ct ructar. Quod etiam Græci non ignorant, Bouleôopai ficeleur», «chrémeau «alertons.

De defectivh verbis.

Tom apud Græeos , quam apud Latines , deficiunt verbe
in declinalione. Tribus enim modis dicunt verborum evenire derectum , autinlellectu exigente, sut literie non con-

venientlbus, ont usu desislente. In primis duobus necessitati, in tertio vero reverentiæ obsequimur velustatis.
Intelleclu deficiunt illa, quœ dicuntur «momifia , id est ,
que: ad similitudinem sonialiCujus expresse sont, ut i478:
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troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés a plaisir, c’est-à-dire faits pour

nous rencontrons souvent, ne vient pas de 8tôaîexw, mais de étêtât», comme le prouve ôtôaxvî.

Les verbes qui finissent par 6m, et qui ont plus

comme Rifle prix, site époumone, et autres
mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on

de deux syllabes , présentent la même inexactitude :ôyxôm, (www; vulpin», nii-pour. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les vertes

ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le

terminés en tio), comme ôxvu’œ; non plus que.

peindre un objet quelconque par les sons,

verbepècbe contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant a: on trouve un p. ou
un par; car, d’après la règle , cela ne peut se ren-

ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont
allongés par l’addition de l’t et le redoublement

contrer au parfait, ni au plus-que-parjait, ni a
Mariste, ni au futur. Ainsi, vinai ne pouvant

de leur première consonne, comme 1953, 111953;
sa, prêt?» Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et a l’imparfait. [tiquant

faire régulièrement Vévtpxu , êveve’nxm, parce que

et sum sont en latin des verbes défectueux ;cnr

essiettres ne s’accordaient pas ensemble , on a iu-

les personnes qui suivent la première n’ont aucune analogie avec elle ; l’un faitinquam, inquis,
inquit, l’autre, sum, es, est; le premier manque

tercalé 11 : VSVÉtLflXÆ, lvevepnîxew. ’Evs’pônv et V41.-

ez’aonm ont pris la même lettre pour l’euphonie :

ivswîônv, annonceuse La troisième personne du

singulier, qui a un 1 a la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : livrai , térawatt. Mais
du!!th n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même iota).un, nixe-mou, et mille autres mots, ont remédié
à la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

tude, par exemple, les verbes terminés en vu) :
mon, passive», qu’on ne peut conjuguer au
delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-

de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps : arum, fui, ero. li y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la première personnezovas, ovat; on ne trouve ovo nulle
part. De même doris, datur. Soleo n’a pas de

futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Varron seul a dit gemmt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec , on trouve

aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas
de présent : fiVlea , Éôpapov, oints.

uns en un»: mana, relions; car 8645m , que
au); , site àçonysç , et similis. in his enim verbis nec ulla

assona, , sed ôiôâxw, cujus indicium est ôtôzxfi.idem par

persona, nec modus declinationis qnæritur. Literarum

tiuntur, qua: in un) exeunt dissyllabis majora, élimina 6p.-

inconvenicntia déficiunt, quolies verbum babel ante o),
p. vel tu. Hæc enim secundum rcgulam suam profcrri vel

wpt, ramée; mimes, paroir» pampa. similiter imperfeclum præteritum non excedunt, et quin in un) exeunt,

in «mutasse, sen www-reluis, vel in àoptaflp, sen

ut ouvrit», mirmidon, 39men». Nec non et quæ ex monosyllabe per taira seminantur. ut qui rima; Bât pieds , xpô

mon: non possnnt, ut venu) cum regulsn’ter fieri debuisnumérisa. ëvtvépotsw, quia non potuerunt lue literœ
convenire, intercessit n , vevs’imxa , êvsvsufixsw. Item
bluet-m vei vquaôfio’opm eundem sumsere litcram propter
euphoniam, minait-av, vqnjôfid’opat. item in tertio persan

and». Hæc omnia usque ad imperfectum tempus passant

extendi, non plus. Apud Latines deiiciunt, inquarts et
sum ; nam sequentes personæ analogiam primæ personæ

magret in plurali declinatione v non potuitadmittere,

non servant. Alterum enim facit inquam , "mais, inquit.
alterum sans, es. est : et illud quidem in reiiquis omnibus
deiecit temporibus; rum vero in aliud transit, ut tampon
compleat, eram, fanera. Sunt , qnæ in prima solum per-

ideoquc derecit. Sic tordrai. sic stéatome; , et alia mille,

soua deficiunt, sans, aval; ovo enim lectum non est.

singulari , quær llabet in ultima syllaba, accepta v facit
pluralem, mm: lévovui , mixerai pâzovrou. Verum

et remedium de partidpio mutusta sunt. Mia sont apud
illos, quæ consuetudo destituât, ut omnia verba, quæ
desinunt in vos, lavôévto, (hâtive), pavôâvw, quin non

Similiter darls, datura Solen nescit futnrum. Verre perfectum ignorai. Gemu’ ex quo themaie venit, nullus soit,

nisi osque ad præteritum imperfectum desiinantur.

licct t’arro dixerit genunt. Nec mirum. Nom et apud
Grœcos tain præterita invenies, quam futurs, quæ pre-

similiter, quæ in m , même) , unnm, yapîcxœ , napée-w. Nain quod legimus assez». a themate est non

seali corsant, nium, sagum, 01m.
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LES SATURNALES.
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LIVRE PREMIER.
nature, o mon fils Eustathe, nous attache
cette vie, à des objets nombreux et divers;
ais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui
m us unitàcenx auxquels nous avonsdonné l’exisËnœ. Afin que nous prenions soin d’élever et

de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

Réunissmt ceux qui se convenaient entre eux ,
je les ai organisés, pour être comme les membres de ce corps. Si, pour développer les sujets
que j’emprunterai à mes différentes lectures, il

’instruire nos enfants, la nature a voulu que
w son, des parents à cet égard devint leur plus
douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils
ut éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne
"a, été plus a cœur que ton éducation. Impatient

de tout retard, et abrégeant de longs détours

0,. m perfectionner, je ne me contente point

m’arrive de me servir souvent des propres paroles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,

ne m’en fais point de reproche, puisque cet ouvrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-

quence, mais seulement de t’offrir un faisceau

de connaissances utiles. Tu dois donc être satisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres paroles, tantôt par les expressions des anciens eux-

de æ; progrès dans les matières qui sont l’objet

memes, selon qu’il y aura lieu, ou à les analyser,

de ton étude constante. et spéciale; mais je m’ap-

Grèce et de Rome, un répertoire de connais-

ou à les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent différentes fleurs pour en pomper le suc. Elles apportent et distribuent ensuite en rayons, tout ce
qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particuliers

sances, ou, comme dans un trésor littéraire, il te

de leur souffle, une saveur unique, a ce suc

puque encore à te rendre mes propres lectures utiles, en formant pour toi, de tout ce que
fa; m, soit avant, soit après ta naissance, en
divers ouvrages écrits dans les langues de la
son facile de trouver et de puiser, au besoin , les

formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

narrations perdues dans la masse d’écrits qui

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos

ont été publiés; les faits et les paroles qui mé-

diverses lectures, pour en former un tout, digéré
dans une même combinaison. De cette façon, les

riment d’être retenus. Toutes ces choses dignes
de mém°irea je ne les al point ramassées sans

choses se conservent plus distinctement dans

ordre , et comme entassées; mais de cette variété

l’esprit; et cette netteté de chacun de ces maté-

de matériaux pris en divers auteurs et à des

riaux , combinés ensemble par une sorte de ci-

époques (lum, que j’avais d’abord recueillis

ça et la indistinctement, pour le soulagement

ment homogène, laisse une saveur unique à
ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

SATURNALIORUM

depromtn sit. Noé indigeste, tanquam in acervum, son.
gessimus (ligna memoratn : sed variarnm rerum dispari-

LIBEB PRIMUS.

litas, auctoribus diversa, confusa temporibus, ila in

Malus variesqneres--m.in bac vim nobis, Enstathi fil],

nature conciliant: sed nnlla nos mugis, quam eorum,
qui e mais tassent procreati, caritate devinxit : cumque
"0811:8!!! in hl! alumindii alque erudiendis cnram esse
:0ii.l.ll, ut parentes neque, si id, quod coparent, ex sen:iënlla cederet, lantum ulla alia ex re voluptatis, neque ,
estcontra evenerlt , tantum mæroris capere possint. Hinc
œsihguod mun quoquc institutione tua nihil antiqnius
fumignon Ad cujus perfectionem compendio longis annal, o us antéponenda ducens, morœque omnis impatiens,
dia nîgpnor, ut per hase sala promoveas, quibus ediseen-

lesm’imter ipse naviguas : sed ego, ut ego quoquc tibi

, et quidquid mihi, vel te jam in lueem ediio,

Ve am -

equam nascerens in div ’
mana!
"hmm. . crans sen grisas. sen rolim voluminibus elaboratum est. id totnm ait

penuwientiœ supellex : et quasi de quodam literarnm
bru-uhlan quando usas venerit, sut historiœ, que: in li-

momor stipe latens clam vulgo est, aut dicti factive
abilu reminisccndl, facile id tibi inventa atque

quoddam digesta corpus est, ut, qua: indistincte nique
promiscue ad- memoriæ subsidinm annotaveramns, in
ordinem instar membrorum cohæreutia commirent. Nec

mihi vilio vertus , si res, quas ex lectione varia mntnaborI

ipsis sæpe verbis, quibus ab ipsis anctoribus courrais:
sont, cxplicabo : quia præsens opus non eloqucntiæ
ostentationcm, sed noscendornm rongerieni pollicetnr.
Et boni consulas oportet, si notitiam vctustatis modo
nostris non obscure, modo ipsis nnliqnomm fidéliler
verbis recognoscas, prout qnæque se vel cnarrands, vel
transferenda suggesserint. Apes enim quodammodo debemns imitari, quœ vagantur, et flores carpunt; deinde,
quidquid attulere, disponnnt ac per favus dividunt, et
succum varium in unnm saporem mixtura quadam et
proprietate spiritus sui mutant. Nos quoquc, quidquid
diversa lectione quæsivimus, committemus stilo, ut in
ordinem eodem digerente coalescant. Nain et in animo me-

lius distincta servantur, et ipsa distinctio non sine quodam fermento , quo conditur universitas, in unius saporis
usum varia libamenta confnndit z ut, etiamsi quid apparucrit, unde snmtum sil, aliud tamen esse, quam unde

a
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reconnaît ou chaque chose est puisée, on recon-

naît cependant aussi que chacune diffère de sa
source. C’est de la même manière que la nature

agit en nos corps, sans aucune coopération de
notre part. Les aliments que nous consommons
pèsent sur notre estomac tant qu’ils y suma-
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homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne négligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables à lire , pro-

mais en changeant de substance , ils se transfor-

pres a orner l’esprit et utiles a retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutile à connaltre, ou de difficile à comprendre; mais tout ce qui pourra servir à rendre

ment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en

ton intelligence plus forte , ta mémoire plus riche,

soit de même des aliments de notre esprit. Ne

ta parole plus diserte, ton langage plus par : a

les laissons pas entiers et hétérogènes , mais di-

moins toutefois que, ne sous un autre ciel,

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais

nombres on en compose un seul. Que notre es-

l’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.
C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve a désirer
dans notre style l’élégance native du langage

prit agisse de façon a montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer z comme

demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

ceux qui confectionnent des liniments odorants

M. Caton à Aulus Albinus, qui fut consul avec

gent , en conservant leur qualité et leur solidité;

non dans l’entendement. Rassemblonscles tous,

pour en former un tout; comme de plusieurs

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-

ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-

L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-

fectent aucune odeur particulière, voulant en
former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

toire romaine. Au commencement de cette histoire, on rencontre cette pensée :que personne

fums. Consldère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son ou-

n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

forment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

vrage; car, dit-il, je suis Romain, né dans le

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;

étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

de cette sorte, la voix de chaque individu se

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,

Latium, et la langue grecque m’est tout a fait

trouve couverte, et cependant celle de tous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.

Aulne, s’écria M. Caton en lisant ces mots,
d’avoir mieux aime demander pardon d’une

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;

faute, que de t’abstenir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs on

je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail
tamtam nosœtur, apparent: quod in corpore nostro vi«
demus sine alla opcra nostra facere naturam. Aliments,
quæ accipimus, quamdiu in sua qualitate perscverant, et
solida innatant, male stomacho oneri surit. At rum ex en ,
quot! ennt, mutais surit , tum demum in virez et sanguiuem transeunt. Idem in his, quibus alnnlur ingénia , præste
nous. ut qaæounqae hausirnus , non patiamnr intcgra esse ,
ne aliena sint, sed in quaudam digeriem ooncoquantur. Alice

quin in memoriam ire possnnt, non in ingenium. Ex omnibus colligerons , nnde unnm fiat ex omnibus , sicut anus
numerus fit ex singuiis. Hoc faciat noster animas z omnia ,

quibus est adjutus, abscondat; ipsum tamen ostendat,
quod effecit : ut qui odore pigmenta confioinnt, ante
mania curant, ut nnllius sint odoris proprie , quæ condiun-

tur, confnsuri vldeiicet omnium sucoos odoraminum in
Ipiramentnm unnm. Vides , quam multorum vonibus chorus mulet? une tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic scats, aliqua gravis, aliqna media : accédant viris
famine z interponitur fistule. lia singulorum illic latent
races, omnium apparent, et lit concentus ex dissonis.
Talehoe prescris opus volo. Muitæ in illo artes, malta
panama sont , mailarum œtatum exempla, sed in unnm

conspinla. ln quibus si neque en, quas jam tibi surit
cogita, upemeris, nec que: ignota saut, vites : inverties plnrtma, que: sil. ont voinpfati legere, ont caltai
laisse, eut usai meminisse. Nihil enim haie operi inser-

l’ignorance nous a entraînés, et pour les fautes

auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais
tum pute ont eognitn inutile, sut difficile perœptu; sed

omnia, quibus ait ingeniurn tuum vegetius, memoria
adminiculatior, oratio soiiertior, sermo incorruptior : nisi
sicubi nos sub alio 0rtos cœlo intime lingam vena non
adjuvat. Quod ab his, si tamen quibusdam forte nonnunquam tempus voluntasque erit isla cognoseere, petitum
impetratumqne volumus, ut æqui bonique consulant, si
in nostro sermone nativa romani oris elcgautia desideretur. Sed un: ego incantas snm . qui venustatem reprehensionis incurram , a M. quondam Caione profeclæ in A.
Albinum, qui ouin L. Luculio consul fait. 1s Albinus res
romanes oratione græca scriplitavit. ln ejus historias
primo scriptum est ad banc sententiam : Neminem succensere sibi convenire , si quid in illis libris parum coniposite, au! minus eleganier scripium foret. Nam sam,
inquit, homo romanus nains in Latin; et eloquium grincum a nabis alionissimum est. ldeoque veniam giration:que mais; existimaliouis, si quid esset erratum, postu-

lavit. Ba cum legisset M. Cale : Ne tu, inquit, Aulc,
nimiam nugator es, cum malaisti culpam deprecari, quam
culpa’vacare. Nam pelere veniam solemus , aut cum im-

pmdenies erravimus, sut cum noxam unperio campe!lentis admisimus. Te, inquit, oro, quis parpaiit, ut id
œmmiiteres, quod priusquam faceres, peteres uti ignoscerctur? Nunc argumentum, quod haie operi dedimus,
relut sub quodam prolozi habita dicemus.
Io.
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toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes

et de fuir. La conversation , à table , doit donc

qu’on te pardonne ta faute , qui t’a condamné,

être irréprochable sous le rapport de la décence,
autant qu’attrayante par ses agréments; tandis

je te prie, a la commettre?
Maintenant nous allons exposer, en forme de
prologue, le plan que nous avons adopté pour cet
ouvrage.

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

que, le matin, elle sera toujours plus grave , et
telle qu’elle convient à d’illustres et doctes per-

sonnages. Or, si les Cotta, les Lélius, les Sci-

pion ont pu, dans les ouvrages des anciens,
disserter sur tous les sujets les plus importants
de la littérature romaine , ne sera-t-il pas per-

Pendant les Saturnaies, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et

mis aux Flavien , aux Albin, aux Symmaque, aux Eustathe, qui leur sont égaux en

d’autres hommes instruits, se réunissent chez

gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu ,
de disserter aussi sur quelque sujet du même

Vettius Prætextatus, et consacrent, à des entretiens sur les arts libéraux, les jours solennellement fériés. Ils se donnent aussi des repas

avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la

genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-

lesse de quelquesuns de mes personnages est
postérieure ausiecie de Prætextatus,ear les dia-

nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,

logues de Platon sont une autorité en faveur
de cettelicence. En effet, Parménide est si an-

après que la meilleure partie du jour a été rem-

térieur à Socrate, que l’enfance de celui-ci aura

plie par des discussions sérieuses, la conversation roule, durant le repas , sur des sujets convenables a la table; en sorte qu’il n’y a pas un

a peine touché la vieillesse de celui-là; et cependant ils disputent entre eux sur des matières très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli

moment, dans la journée, qui ne soit rempli

par une discussion entre Socrate et Timée ,

par quelque chose d’instructif ou d’agréable.

qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para-

Cependant la conversation de la table aura tou-

Ius et Xanthippe, fils de Périclès, dissertent aussi,

jours plus d’agrément qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

dans Platon, avec Protagoras , a l’époque de

Ainsi, dans le Banquet de Platon , comme dans

tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,
mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour. Socrate lui-mémé, dans cet ouvrage,

n’enlace point, selon sa coutume, et ne presse

point son adversaire, dans des nœuds de plus

son second séjour àAthènes; quoique la’fameuse

peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple
de Platon, l’âge ou vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin

qu’on pût reconnaitre et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait interroger Postumien par Déeius, touchant le fond de

en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-

ces entretiens et touchant les personnes entre les-

nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,

quellesils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus

lui fournissant lui-même l’occasion de s’esquiver

longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

CAPUT I.
Argumentum operis tonus.

Satumalibus apud Vettium Prælextalum romanæ nobilitatis proceres doclique aiii congregantur : et tempus
solemniter feriatum députant colloquio ilberali , œnviria

tio, qua: viros et doctos. etpræclarissimos deœat. Nequo

enim Cottæ, erlii, Scipiones amplissimis de rébus,
quoad ramena: literie eruni, in veterum libris disputabunt:Prætextatns vero, Flavianos, Albinos, Symmachos, et Enstalhios, quorum splendor similis, et non
inferior virtus est, eodem mode loqui aliquid licitum non

qu0que sibi mutas coronale præbentes, nec disculentcs
a se, nisi ad nociarnam quietem. Nam per omne spatium
feriarum meliorem dici partem seriis disputaiionibns

eœtus coegii , mature actas posterior seonlo Prætextati ait.

Occupantes, amure temporc sermones conviviales agitant:

Socrate ila Parmenides autiquior, ut liujus pueritia vin

in ut nullam dici tempus docte aliquid vcl. lapide proferendi vacuum relinqnatur. Sed erit in mensa sermo jucnndior, ut habeat voluptatis ampiius, severitatis minus.
Nom cum apud alios, quibus saut descripla convivia,
tum in illo Platonis symposio, non austeriore aliqua de
-re convivarum sermo, sed Capidinis varia et lapida de-

erit. Née mihi fraudi sit, si uni aut alteri ex his, quo.
Quod licita fieri Platonis dialogi testimonio sont. Quippo
illius appréhenderit senectulem z et tamen inter illos de

rebus ardais disputatur. Inriiium dialogum Sourates
habita cum Timæo disputatione consumit; ques constat

eodem secqu non fuisse. Paralns vcro et Xanthippus,
quibus Pericles pater fait, cum Prolagora apud Platonem

dissernnt, secundo adventu Atlienis moniale; ques
malte ante infamie illo pestilentia Athéniensis absumse-

scriptio est. in quo quidem Sonates non artioribus, ut
Assolet, nodis nrget atque implicat adversarinm; sed
eludendi magis quam decertandi modo, apprehcnsis dat
clabendi prope alque effugiendi locum. Oportet enim

Platonis nobis sulTraganto, non convenit. Quo antem fa.

versari in convlvio sermones al castitate intégras, ita
.appetiblles mamie. Matulina vero erit robustior disputa-

possent; Decium de Postumiano, quiuarn ille sermo, ont

rat. Aimes ergo coeuntium mini in digiios, exempio
cillas quin ab omnibus dicta sunt, apparere le secerni
inter ques missel, sciseitantem fecimus. Et ne diulius
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entre Décius et Postumien va ex poser quelle fut
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vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme

l’origine de ces colloques, et quel en fut le déve-

tu as pu le voir toi-même, autant que te le per-

luppement.

met la jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire a ton père Albin) que d’employer les loisirs

CHAPITRE Il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et quel en
tilt le développement.

Décrns. - Les féries que nous accorde une

grande partie du mois consacré à Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumien, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-

tenir; car presque tous les autres jours opportuns a la plaidoirie, on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit à défendre

au forum les causes de tes clients, soit à les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le

que me laisse la plaidoirie, a converser dans la
société d’hommes érudits, et tels, par exemple,

que toi. En effet , un esprit qui a été bien dirigé

ne saurait trouver de délassement plus utile et
plus honnête, qu’un entretien ou la politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

quel banquet veux-ta parier? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives , s’embellit encore du charme de la
variété.

Damas. --- C’est la précisément le but de

loisir de répondre à mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours fériés par

mon interrogation. Veuille bien m’apprendre

des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément

th as dû assister.

pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement à ces festins qu’une politesse

et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

réciproque prolongeait durant plusieurs jours;

agréable. Mais comme, ces jours-la précisé-

chacun des convives pour toi me fait penser que
POSTUIIIBN. - Certes je l’aurais bien désiré ,

ainsi qu’à ces entretiens que tu vantes, dit-on, si

ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

fort, et dont tu fais partout les plus grands élo-

de mes amis , invité à ces repas, je répondis que

gos. J’aurais dû les entendre raconter par mon

j’étais forcé d’employer mon temps , non en fes-

propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

tins, mais a étudier mes causes; et je priai que

après ces festins , pour aller demeurer a Naples.

l’on cherchât quelqu’un, libre de tout soin et de

J’assistais dernièrement a d’autres festins on l’on

tonte autre affaire. On le fit; et Prætextatus in-

admirait les forces de ta mémoire , qui te permirent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans

vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme érudit et éloquent, supérieur dans son art à tous les

les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire
dans le même ordre.

Grecs de notre age , et, de plus, versé dans la lit.
tératare latine.

POSTUMIEN. - Durant tout le coarsde ma

Dumas. -- Comment donc sont parvenus a ta

lectoris desideria moremnr, jam Decii et Postumiani sermo

et ex patre Albino audire potuisii) in omni vitæ cursu
optimum visum. ut, quanlnm cessare a causarnm defensione licuisset, lantum ad cruditorum hominnm tui-

palam faoiet , quæ hujus colloquii vel origo fuerit, vol
ordo processerit.

CAPUT Il.
Quaeorvrlvails hujus sermonls origo, et qnlsoldo fuerlt.

Dunes. Tenlanti mihi , Postumiane, aditus taos et
mollissima consultandi tempora commodo misant feriœ,

quas indulget mana pars menais Jane dicali. Ganterie

que similium congressum alîqacm sermonemqne confer-

rem. Neqne enim renie lnslitutus animas requiescere aul

utilius, aut lioncstius usquam potest, quam in cliqua
opportunitate docte aciihcraliter colloquendi , interrogandique et respondendi comitatc. Sed quodnam istud son.

virium? An vero dubitandum est, quin id dicos, quad
doctissimis procerum ceterisque nuper apud Vellium
Prætexlalnm fait, et quod discurrcns post inter reliques

enim ferme diebus , qui perorandis cousis opportuni surit,
bora omnino reperiri nnlla potest , quin tuorum clientium
negotia veldefendasin fore, vel domidiscas. Noue antem
(scie le enim non ludo , sed serio feriari) si est commodum

a quo te abt’uisse , propter singularcm omnium in te ami-

respondere id, qnod rogatum venin, tibi ipsi , quantum

citiam non opinor. Posruimnus. Volaissem equidem , ne-

arbitror, non injucundum, mihi vcro gratissimum lacerie.
Requiro antem abs te id primum, interfuerisne convivio
per complusculos dies continua comitatc renovato, eique
sermoni , quem prædicare in primis , quemqne apud omnes maximis amure lundibus diceris z quem quidem ego
ex paire audissem, nisi post illa convivia nome profcclus
Rempli moraretur. Aliis vero nuper interfui admiranlibus
memoriæ tuæ vires, universa , qua: tune dicta saut, per
ordinem sæpe referentis. Posruxnxcs. Hoc unnm, Deci ,
nabis (ut et ipse, quantum tua sinit adolescentia . videre .

que id illis, a! œsümo, ingratum fuisscl. Sed, cum

grata vicissitude variavit? DECIL’S. De hoc ipsoquæsilum

venin : et explices vellm , quale illud convivinm fuerit,

casent amicorum complotes mihi causm illis diebus pernoscendæ, ad omnem tum rogatus, meditandi, non edendt
illud mihi tempus esse , respondi; horlatusque sum ,ut
alium potins, nulle involutuni negotio alque a cura liberum, quærerent. Itaquc taclum est. Nom lacundum et

eruditum virum Eusehium rhctorem, inter Caracos
præstautem omnibus idem nostra mais professis, doctrina Latialis baud inscium , Prastextatus menm in locum invitari imperavit. Dscws. Unde igitur illo tibi nota
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menons. A

connaissance ces entretiens où , avec tant de

mis par écrit, alia de n’en rien oublier. Si tu

grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, a ce que

désires l’entendre de ma bouche, sache qu’un

j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

POSTUIIBN. - Le jour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturuales, durant
lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez

seul jour ne suffira pas pour répéter des entretiens qui ont rempli plusieurs journées.
Dscr us. - Quels étaient, Postumien, ces entretiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je
t’écoute infatigablement.

moi, heureux de me trouver libre des affaires

POSTUIIIEN. - Eusèbe commença ainsi : La

du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant: - Pos-

veille du jour de la fête des Satumales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison a

tumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cæcina Albin,
très-liés ensemble par leur age, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement

pour bien des choses, mais surtout à raison de ce
qu’en t’excusaut auprès de Prætextatus, tu as

laissé une place pour moi à son festin. Si bien
que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-

reçu docteur parmi les grammairiens, homme

lance pour moi , la fortune elle- même la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-

étonnant parsa science et d’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés , et dans l’at-

faits de toi. -- Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si
bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

titude de quelqu’un qui semble chercher a se cacher. Aussitôt que Prætextatus les eut aperçus,
il alla au-devant d’eux, et les salua affectueuse-

si rare de jouir, à me faire assister à mon tour,

ment; puis s’étant tourné vers Furius Albin , qui

en quelque façon , ace repas que tu as partagé. -

se trouvait la parhasard, à côté d’Aviénus :Veux-

Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te

tu , lui dit»il , mon cher Albin , que nous commu-

donnerai point le détail des mets et des boissons,
encore qu’on en ait servi en abondance, quoique

niquions a ces personnes qui surviennent si fort
a propos , et que nous pourrions justement appe-

sans superfluité; mais , autant qu’il me sera pas-

ler les lumières de notre cité, lc sujet dont nous

sible , je rapporterai ce que dirent en ces jours-la

avions commencé de disserter entre nous? --Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puisque rien ne peut être plus agréable , et a nous
et à eux , que de nous entretenir de savantes dis-

les convives, soit pendant, soit principalement
’ après les repas. En les écoutant, il me semblait

que je me rapprochais de la vie de ceux que
, les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été

cussions? Chacun s’étant assis, Cæcina prit la

, dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au

parole : J’ignore encore, mon cher Prætextatus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais

milieu d’eux m’est connu par la communication
t que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement

douter que ce ne soit tres-bon a connaître , puis-

sont, que: tain jucunde et comitcr ad instituendam vilain
exemplis, ut audio, rerum copiosissimis, et. varim doctrinæ ubertsle prolata digestaque sont? POSTUIIANUS.
Cam solstitiali die,qui Saturnaliorum testa, quibus illa
convivia celebrets sunt , consccntus est, forcnsi cura va-

quîd subtraheret oblivio. Quas si ex me audire gestis,
cave æstimes, diem unnm referendis, quæ per lot dies
saut dicta, sufficcre. nacres. Quemnam igitur, et inter

cuus , læüore anima essem dami ; eo Eusebius cum panais

Tom ille, Declinante, inquit, in vesperum die, quem Satumale testant erat insecutllrum, cum Vettius Prætcxtatus demi convenire se gestientihus copiam faceret, 80
venerunt Aurelius Symmachus et Cœcina Albinos, cum
ætate, tum etiam moribus, ac studiis inter se conjunctissimi. lias Servius, inter grammatioas doctorem recens
professas, juxta doctrinam mirabilis et amabilis, varecundc terrain Entuens, et velutiatenti similis, sequebatur.
Quas cum prospexisset. obviamque processisset, ac per»
blaude salutavisset, conversas ad Furium Alhînum, qui
tum forte cum Avieuo aderat: Visne, ait, mi Albine , cum

e sectatOribus suis venii : statlmque vultu renidens,
l’ermagua me, inquit, abs le, Postumiane, cum ex aliis ,

tum hoc maxime , gratis fateor obstrictum , quad a Prietextata veniam postulando, mihi in cama vacuet’ecisti

locum. Itsque intelligo, non studium lantum tunm, sed
ipsam quoquc, ni aliquid abs te mihi fiat commodi , consentire atque aspirare l’ortuuam. Visne, inquam, restituera

id nabis , quad debilum tam benigne ne tam libenter
fateris; nostrumque hoc alium , quo perfrui rare admodum

licet, ca dueere, ut his, quibus tune tu intertucris, nunc
.nos iman-esse. videamur? Faciam, inquit, ut vis. Narrabo antem tibi non cibum aut potum, tsmctsi ce quoquc ubcrtim casthue aliuerint: sed et quis vel in conviviis, vol maxime extra mensam , ab iisdem per toi dies
dicta sont, in quantum paiera, anima repctam. Qnæ quidem ego cum audirem, ad eorum mihi vitam, qui beati
a sapientibus diacrentar, acculer-e videbar. Nom et quas
pridie, quam adesscm, inter cos dicta sont, Avieno mihi
insinuante comperta sont; cl omnia scripta mandavi, ne

quas, sut nnde ortum sermonem, Postumiane, fuisse
diccbat? ila prmsto sum indefessus auditor. POSTUIIAMJS.

his, quas advenisse peroppartune vides, quosquc jure
civitatis nastræ lamina dixerimus, eam rem , de qua inter
nos nasci cœperat sermo , communicemusPQuid ni maxime

vciim? Albinos inquit. Nec enim tilla alia de rc, quam de
doctis qua-sticnibns colloqui, aut nabis, aut his, potest
essejucundius. Cumquc consedissent.tum Caecina : Quinnam id sit, mi Prætextate, tamelsiadliuc nescio; dubitare tamen non dcbeo, esse scitu optimum, cum et vobis
ad colloquendum causam atillleril , et nos ejus esse ex-

’-
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-

soleil, mais avant minuit, appartient au jour

versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-

qui a précédé la nuitget qu’au contraire, celui

ser ignorer. - Il faut donc que vous sachiez,

qui est né dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succède a la nuit.’Le
même Verrou nous apprend, dans le même livre,
que lesAthénieusobservalent la chose autrement, .

reprit Prætextatus, que nous dissertions entre
nous, vu que c’est demain le premier jour consa-

cré aux fêtes de Saturne , pour savoir a quelle
époque ou peut dire que commencent les Satur-

nales : autrement dit, a quel moment commencera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré

quelque chose de cette question. Ainsi, comme
ton érudition est trop connue pour que ta modestie puisse s’en défendre , je veux que tu commen-

ces a nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

coucher du soleil à l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils donnaient le nom de jour à l’espace de temps qui

se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la distance d’un midi a l’autre: a Ce qui est trop ab-

CHAPITRE lit.

« sarde, continue Val-ron; car celui qui est né
a chez les Umbres à la sixième heure de la joura née des calendes, devra avoir son jour natal

Du commencement et de la division du jour civil.

a partagé entre le jour des calendes et les six

Alors Cæcina parla en ces termes :Pulsque ni

c premières heures de la journée du lendemain

vous tous qui m’engagez à parler sur cette matière , rien de ce que les anciens en ont écrit, il
me parait superflu de vous répéter des choses

a des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Verrou , a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au milieu de la nuit suivante; car ses solennités sont

que vous connaissez. Mais, pour que personne

en partie diurnes, et en partie nocturnes. Les

ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-

l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé, à aucun de

a charge, je vais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet.- Après ces paroles , voyant tout le monde

turnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. 0a observe la même divi.

attentif et disposé a l’écouter, il poursuivit en ces

sion dans les cérémonies qui sepratiquent pour la

termes :- M. Varron, dans son livre Des

consultation desaugares. En effet, lorsque les magistrats doivent, en un mêmejour, consulter les augures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent aprèsminuit et, agissent
après le soleil levé; et cependant ils ont consulté et agi en un même jour. Pareillemeat, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis

choses humaines, en traitant des jours, dit :
c Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
a qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
c jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
c nés le même jour. n Par ces paroles, Varran

parait avoir fixé la division du jour de telle
sorte que celui qui est ne après le coucher du
pertes non sinatis. Atqui scias , inquit, oportet, cum inter
nos sermonem fuisse, ut, quoniam dies erastinus festis
Saturne dicatis initium dabit, quando Satumalia incipere
dicamus, id est, quando crastinum diem initium samere
existimemus. Et inter nos quidem pana quædam de hac
dispotatione libavimos. Verum quia te , quidquid in libris

de passer jamais un jour entier hors de Rome ,
a his horis viginti quatuor nati sont, une die nafi dicunu tur. n Quibus verbis ila videtar dierum observationem
divisisse, ut qui post salis occasum ante mediam noctem

nains sit, illo, quem aux secnla est; contra vero, qui
in ses noctis horis posterioribus nascitor, en die videstur notas, qui post cum noctem diluxerit. Athenienscs

latet, investigare nattas est, quam ut per vereeundiani

antem aliter observare , idem Varro in eodem libro scrip-

negare possis , pergas vola in medium proferre , quidquid

sit; casque a salis occasu ad solem iterum occidentem

de hoc, quad quærimus, edoctum tibi comprehensumque est.

omne id medium tempus unumdiem esse diacre. Babylonios

’cAPUT Il].

De principio se dlvlsione civilis dici.

Tarn cæcina: Cam vobis, qui me in hune sermonem

inducitis, nihil ex omnibus, quia veteribos clabotais
sont, sut ignoratio neget, ont ablivio sobtrahat, superllaum video, inter scientes nota proferre. Sed ne quis
me æstimet dignatione consultationis gravari, quidquid
de hoc mihi tenais memoria suggesserit, panois revolvam. Post hæc, cum omnes paratos ad audiendum ere- cloaque vidisset, ila exorsos est. M. Varro in libro rerum
humanarum , quem de diebus seripsit: u flamines, w inquit , a qui ex media nous ad proximam mediam noctem

porto aliter: a soie enim exorto ad exortnm ejusdem incipientem , id spatiom uniusdiei Domine vocare. Umbros vero
usum et eundem diem esse dicere, a meridie ad insequen-

leur meridiem. a Quod quidem, n inquit Varro, a nimis
a absurdom est. Nom qui Kaiendis hors sexta apud Um- bres mais est , dies ejus natalis videri dehebit et Kalenc

a darom dimidiatus, et qui post blendes erit, asque
a ad harem ejusdem dici sextam. a Populum antem ra.
manum, ila ail Varia dixit, dies singulos mamelue a
media nocte ad mediam proximam. multis arguments
ostenditur. Sacra sont enim romans partim diurns, par.
tim nocturna. Et ca, quæ diurne sont, ab initia dici ad
mediam noctis protenduntur : ab hors sexta noctis ses

quentis occlurais mais tempus impenditur. au bec.
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ne sont pas réputés avoir violé cette loi lorsque, partis après minuit , ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant ; parce qu’étant revenus avant la sixième

- l’astre du jour avait sur son char lumineux,
a fourni plus de la moitié de sa carrière; a

la Sybilie ajoute bientôt :l
a La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mucius soa-

n le temps à verser des larmes. r
Voila comment Virgile a sa décrire le com-

tenait encore qu’une femme n’aurait point accompli la formalité légale de l’usurpation, si,

mencement du jour et celui de la nuit, en se

a cohabiter avec un homme pour cause de ma-

conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces différentes divisions. Le premier moment de la

après avoir commencé aux calendes de janvier
riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-

journée s’appelle inclination du milieu de la nuit,

pation le 4 suivant des calendes de janvier;car
on ne saurait compléter dans cet espace de
temps, les trois nuits que la femme devait pas-

(media: noctis inclinatio ); vient ensuite le
chaut du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (conticinium), quand les coqs se

ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

taisent, en même temps que les hommes se livrent au sommeil; ensuite le point du jour (di-

près la loi des Douze Tables , pour faire acte
d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraientà l’année

lueulum), c’est-adire, le moment ou le jour corn-

qui aurait commencé aux calendes.
Ou retrouve la même observation coucemant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée, comme il convenait à un poële, sous le
voile d’une antique croyance religieuse.

appelé, ou parce que le jour s’élève des manœ c’est-à-dire, des lieux inférieurs, ou bien,

- La nuit humide , dit-il , est au milieu de sa
a carrière, et déjà je sans l’haleine enflammée

a des chevaux du Soleil. n

Par ces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’expression des Romains) cam-

mence a la sixième heure de la nuit.
Le même poète , dans son sixième livre , a iu-

mence à paraitre; enfin le matin (mane) , ainsi
ce qui me parait plus vrai, comme étant. de bon

augure. En effet, les mouvions disent ma»
ne, pour bonum; et chez nous, au contraire , immune est l’opposé de bonum; comme dans im-

manis bellua, ou immune racinas, et d’autres
mais de ce genre, ou immune a la signification
de non bonum. Vient ensuite le temps appelé du

matin à midi (a mans ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui sait s’appelle le

couchant (conticinium); le suivant, suprema

diqué l’époque ou commence la nuit. Car après

(empestas, c’est-à-dire la dernière période du

avoir dit :

jour, selon qu’il est dit expressément dans les

a Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà

ritus quoquc et mas ansflcandi , esndem esse observationem docet. Nain magistraius, quando ana die eis et anspicandum est, et id agendom, super quo proœssii auspicium , post medlam noctem auspicantor, et post exartum
solem agoni : auspicatique et egisse eodem die dicuntur.
Præterea tribuni plebis, quas nullam diem iniegrum abesse
Rama lirai , cum post mediam nociem proficiscantar, et

post primam facem ante mediam noctem sequcniem
revertuntur, non videntur abfuisse diem : quoniam ante
horam noctis sexlam regressi , partem aliqaam illius in
orbe consumant. Quintom quoquc Mucium jureconsultum
diacre solitum, legs non isse osorpatam malierem, quia ,
cum Kalendis Januariis apud virum mairimonii causa
esse cœpisset, ad diem quartum Kalendas Januarias sequentes usurpatum isset. Non enim passe inipleri trinectiom, que altesse a vira usurpaodi causa ex duodecim
tabulis debcret : quoniam tertiæ noctis posteriores sex
iiorœ alterius anni assaut, qui inciperct ex Kalendîs. Ver-

gilius quoquc id ipsum ostendit, ut hominem decait poc-

Douze Tables: sous. acensas. suraux. Tsullac vice sermonum rosais Aaron quadrigis
hm montium ælhereo cursu trajeeerat axeras,

max suggessit vates :
Nox rait . dînes : nos flendo docimm boras.

lia observantissimus civilinm defmitionom dici et noctis
initia descripsit. Qui dies ila dividitur. Primum tempus
dici dicitur media: noctis inclinatio; deinde galliciniom,
inde conticinium , com et gaili coniicescunt, et humilies
etiam tum quiesconl; deinde diluculom, id est, com incipit dies dignosci; inde marie , com dies clams est. Marie
antem dictum, aot quad ab inferioribus, id est, a manibus exordium lacis emergat, sut, quad verius mihi vide;
tur, ab ominc boni nominis. Nain et Lanovii marte pro
bono d’cunt : sicut apud nos quoquc conirariom est im-

mune. Ut, immanis bellua, vel , dmmanefacinus, et
hoc genos cætera, pro non bono. Deinde a matie ad meridiem , hoc est, ad médium diem. 1nde jam supra vocatur

ruai, a sexts noctis bars oriri admonet. Idem poeta

tempos occiduom, et max soprcma lempeslas, hoc est ,
dici novissimum tempus : sicui expressum est in Daudeeim Tabulis,soi.rs. occases. suraux. TEIPKSTAS. rs-ro.
Deinde vespera ; quad a Græcis traction est. llli enim tenépaw a Stella iicspera dicout : onde et Hesperia ltalia,
quad acensai subjecla sil, nominatar. Ah hoc tempera
prima fax dicitur, deinde concubia, et inde intempesia,

enim dixisset :

quas non babel idoneum tempus rébus gorendia. Hinc est
dici civiiis a flamants observais divisio. Erga noctu lu- ’

ticas res agentem, rewndita alque operta veleris ritus
significatione :
Torquet , inquit , médias nox burnids cursus:
Et me sævus equis ariens aiflavit sabelle.
His enim verbis diem , quem Romani eivllem appellave-

quando nox quoquc incipiat, expressit in sexte. Cam
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relativement, comme dia etdie. D’un autre côté,

dernière période (légale) du jour). ici succède

die et crastt’ni ne sont pas au même cas; or,

vespa (le soir), mot tiré du grec; car les Grecs

dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité

appellent ce moment équipai, a cause de l’étoile

Hesper; et c’est aussi pour le même motif que

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je désirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-

l’italie est nommée Hespérie, comme étant située

naliorum plutôt que Satumalium? -- A ces

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé

questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant

premier flambeau (prima fax); celui qui vient

qu’en sourire, Servius, interroge par Symmaque,

après, l’heure du coucher (concubia); et enfin le

répondit : Quoique j’aie beaucoup plus à appren-

dernier, intempestas, c’est-à-dire le temps ou

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui

l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains , la division du jourcivil. Ainsi donc
les Saturnales s’inaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noctu future), quoiqu’on ne soit

la composent que par leur science, je céderai
cependant a la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Satuma-

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

lium , puis relativement aux autres expressions

jour de demain (die crastim).

dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nouveauté mais la vétusté de ces locutions. Celui

qui dit Salurnalium suit la règlegcar les noms
CHAPITRE 1V.
Qu’on dîten latin Salurnaliorum, noclu futura, et die
crastim’.

ici, après que chacun se fut mis à louer la

qui ont le datif pluriel en bus n’accroissent jamais d’une syllabe au génitif de ce même nom-

bre. En effet, on le génitifa autant de syllabes
que le datif, comme monitions, monilz’um; se-

dih’bus, sedilium; ou il en a une de moins,

mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

comme carminions, carminum; luminibus,

de l’antiquité , Prætextatus, apercevant Avié.

lnminum .- de même donc Satumalibus, Salumalium, qui est plus régulier que Saturnaliorum. Mais ceux qui (lisent Saturnaliorum

nus qui parlait bas à Furius Albin :- Qu’est-ce,

lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques
au seul Albin , et que tu laisses ignorer à tous les
autres? -- Celui-ci répliqua : - L’autorité de

ont pour eux l’autorité de grands écrivains :

car Salluste, dans son troisième livre dit: Bac-

Cæcina m’impose sans doute du respect, etje n’i-

chanaliorum; et Masurius, dans son se-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler à tant

cond livre des Fastes, dit: a Lejour des Vi-

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de

a nales (Vt’naliorum) est consacré a Jupiter, non

dire nocte fatum et die craslino, comme les
règles l’eussent exigé, il a préféré dire noclu

et (pour citer aussi le témoignage des grammairiens eux-mêmes) Verrius Flacons, dans

fatum et die craslini. Or noctu n’est point un

le livre intitulé Saturne, dit: a Les Grecs

substantif, mais un adverbe; or fatum, qui est
un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que nactu et nocte sont,

n aussi solennisent les jours des Saturnales (San turnaliorum.) n 1l dit encore, dans le même
livre : c Je pense avoir expliqué clairement

tara, cum media esse cœperit, auspicium Satumaiiorum
erit, quibus die crastini mos inchoandi est.

nisi casas idem, nominal in hujusmodi clocutione non
jungit. Salurnaliorum deinde cur malimus, quam Sa-

CAPUT W.

Latine dici Salumalinrum, noctufulura, et, die truffai.
Hic, cum omnes quasi vetustatis promtuarium Aibini
memoriam landavissent, Prætextatus Avinnum vidons
Furio insusurrantem ; Quidnam hoc est, mi Aviene,iuquit, quod uni Albino indicatum. clam cæteils esse velis?
Tum ille : Moveor quidem auctoritate Cæcinr, nec ignore,

errorem in ianlam non cadcre doctrinam : sures tamen
mess isla verborum novitas percuiit , cum , noctufutura ,

et die crastint, magis, quam noctefutura, et die cra-

n à Vénus, comme le pensent quelques-uns : a

turnalium dicere, opte dinoscere. Ad hæc cum cæcina
renidens taceret, et Servius a Symmacho malus esset,
quidnam de his existimaret : Licel, inquit,in hoc cœtu
non minus nobilitate , quam doctrina reverendo. magie
mihi discendum sit, quam docendum, l’amulabor tamen

arbitriojubeulis, et insinuabo primum de Satumalibus,
post de céleris, nnde sii sic eloquendi non novitas, sed
vctnstas. Qui Saturnalium dicit, regula innililur. Nomina enim , quas dativum pluralem in bus miiiunt , nunquam genitivum ejusdem numeri syllaba crevisse patinatur; sed au! totidem habet, ut, monitions monilium,

sedilibus sedilium; eut nua syllabe minus est, ut,

car-minibus carminant, luminibus lnminum. Sic ergo

stino, dicere, ut regulis placet, maluit. Nain noctu , non
appellatio, sed adverbium est. Porro fatum, quod nomen est, non potes! cum adverbio convenire. Nec dubium

Salzzrnalibus reciius Saturnali’um, quam Saturnalio-

est, hoc inter se esse noctu et riotte, quod dia et die.
Et rursus, die et crastini, non de eodem casa sont; et

Bacchanaliornm ait; et Masurius Fastorum secundo.
Vinaliorum dies, inquit , Jovi sucer est, non. tu qui”

rum. Sed qui Salurnaliorum dicunt, aucloritale magnorum muniunlur virorum. Nain et Sallustius in tertio,
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Ainsi encore , viridia , lorsqu’il est employé
- l’institution des Saturnales (Salumaliorum) u
comme épithète, forme son génitif en tum; viJulius Modestus , Traité des Féries, dit

aussi : feriæ Satumaliorum; et, dans le même

livre, il ajoute : - Antias attribue à Numa

ridia proto, viridium pratorum; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même

a Pompilius l’institution des Agonales a (Agona-

d’un lieu, nous disons viridiorum; comme

Horum.) n ’

dans formosa facies viridiorum (l’agréable as-

Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certainement; et, puisque l’analogie est tout a fait du

pect de la verdure). Dans ce dernier cas , viridia
est employé comme positif, et non comme ad-

ressort de la grammaire, je tâcherai de faire

jectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Asinius Polllon emploie sou-

ressortir de diverses présomptions le motif qui

vent le génitif vectigaliorum, quoique vectiyal

a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence
Saturnaliorum, au lieu d’employer l’expression

ne soit pas moins usité que vectigalia; ct de
même, quoique nous trouvions le singulier ancile lævaque ancile gcrebat (il portait le bouclier du bras gauche), on trouve aussi (moflio-

ordinaire Saturnalium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-

gulier, ils ontvoulu faire une classe distincte des

rum. En sorte qu’il reste encoreà examiner s’il

autres noms ,qui se déclinent dans les deux nom-

bres; car les noms Compitalia, Bacchanalia,

est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominationsdesjours de fêtes ,

Agonalia , Vinal-ia , et autres semblables , sont

ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;

qui aura charme les anciens; car enfin, outre

ou si vous faites. usage de leur singulier, il

les noms des jours de fêtes , nous en trouvons d’au-

n’a plus alors la même signification, a moins

tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanale

vons fait voir plus haut : viridiorum, vectigalio-

festum, Agonale festum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des

rum, ancih’orum. il y a plus : je trouve les noms

noms positifs, mais des adjectifs , que les Grecs

auteurs anciens. Verrou dit : - Le jour des fériales

mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-

(n Ferialium diem) est ainsi appelé de l’usage de

miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

« porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. n
On voit qu’il ne dit point Ferialiorum. Il dit ail-

génitif, ont en l’intention de caractériser, par

cette terminaison, le nom des jours solennels.

leurs floralium et n0n floraliorum, parlant en

lis n’ignoraieut pas d’ailleurs que, dans la plu-

cet endroit non des jeux, mais des fêtes mêmes

part des mots qui ont leur datif en bus, le génitif se termine en rum : comme damions, domo-

de Flore. Masurius dit aussi, dans le second

rum; duobus, duorum; ambobus, amborum.
dam pictant, Veneri. El ut ipsos quoquc grammaticos
in testimonium citem, Verrius Flacons in eo libelle, qui
Satumus inscribitur, Saturnaliorum . inquit , dies apud
Græcos quoquefesti habentur; et in eodem libro , Dilucide me , inquit , de constitutione Saturnaliorum scripsisse arbitrer. Item Julius Modestus de feriis, Satumaliorum, inquit,]eriæ. Et in eodem libro , Antias , inquit,
Agonaliorum repartoient Numam Pompilium refert.
Hæc tamen, inquies , auctoritas quæro au possit aliqua
ratione défendi. Plane , quatcnus alienum non est, com-

mitti grammaticnm cum sua analogie, tenlabo suspicionibus eruere, quid sil , quod cos a solila enuniiationc detorserit , ut maltent Saturnaliorum , quam Saturnalium
dicere. Ac primum œstimo, quod hinc nomina , qua:
sont festorum dierum neutralia, carentqne numero siugulari , diversæ conditiouis esse voluerunt ab his nomi«
ninas, que: utroque numéro figurantur. Compitalia
enim , et Bacclianalia , et Agonalia, Vinaliaque, et relique
his similia , fesiornm dierum nomina sont , nec singulariter

nominantur; aut, si singulari numero dixeris, non
idem significabis, nisi adjeceris l’estum 3 ut, Bacchu-

nale fatum, Agonale fatum, et relique z ut jam non
positivum sit, sed adjectivum , quod Græci éniflsrov vocant. Animati sont ergo ad faciendam discrctionem in geni-

uvo casu, .ut ex hac declinatione exprimeront nomen
solemnis dici , scientcs, in nonnullis smpc nominibns,

livre des Fastes: a Le jour des Libérales ( Liberaa Hum dies) est appelé par les pontifes, agonium
dativo in busexeunte , nihiiominusgenitivum in rum finiri :

ut, domibus domor-um, duobus duorum , ambobus
amborum. lia et viridia, cum àvrl tmtle’rw accipiuntur,

genitivum in tum faciunt; ut viridia proto, viridium
pratorum. Cam rem ipsam loci viriditatem significare
volumes, viridiorum dicimus : ut cum dicitur,fornwsa
facies viridiomm. Tune enim viridia quasi positivum
ponitur, non aecidens. Tania enim apud voteres fuit licentia hujus genitivi, ut Asinins Pollio nectigalâomm
fréquenter nsurpet:quod vchigal non minus dicatur,
quam nectigalia. Sed et cum legamus, lævaque ancile
gerebat : tamen et anciliorum relatum est. Videndum
ergo, ne mugis varietas veteres delectaverit, quam ut ad
amussim verum sit , festorum dierum nomina sic vocale.
Eocc enim et præter solemnium dierum vocabula , alia
quoquc sic declinata reperimus, ut prœcedens sermo pu.

telecit. : niridiomm, et vectigaliorum, et anciliorum.
Sed etipsa festorum nomins secundum regulam deciinata

apud veteres reperio : siquidem Varro Forialium diem
ait, aferendis in srpulcra cpulis dici. Non dixit Fermliorum: et alibi Floralmm, non Floraliorum ait, cum
idem non ludos florales illic, sed ipsum festnm Floralia
significaret. Masurius etiam secundo Fastorum, Libéra-

[lum dies, inquit, a pontifiâmes agonium Martiale
appellatur. Et in eodem libro : Eam noclcm, drincepsquc inscqucnlcm diem, qui est Ducarium. non
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dans les Douze’Tables, ont, contre l’usage, em-

a martiale (lutte martiale). u Et dans le même livre il dit encore : a La nuit qui vient après le jour

ployé noæ pour noclu. Voici les paroles de la

c des Lucaries (Lucarium) u et non Lucan’orum.

loi: Si un vor. EST un ne NUIT. (Set noxfur-

De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-

tum factum. csit ); SI QUELQU’UN son La (voleur), 1L sans un; LÉGALBMBNT. Dans ces paroles, il faut aussi remarquer qu’à l’accusatif

ralium, et non pas Liberatiorum. De tout cela,
il faut conclure que les anciens se sont prêtés à
ces variations par amour de la diversité :c’est
ainsi qu’ils disaient Exanimos et Exam’mes,

inermos et inermes, Micros et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Satumatinm et Satumaliorum ; l’un a pour lui
et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il
est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

Il nous reste maintenant à appuyer du témoignage des anciens les autres expressions qui
ont paru étranges a notre ami Aviénus. Ennius,
que , malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

du mot is (set. im. aliquis. occisit.) les décemvirs ont dit in: et non cum.
L’expression die crastini n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,
sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
anciens, lesquels étaient dans l’usage d’écrire

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequinti, tantôt dieqm’ntc; ce qu’on reconnaît à la seconde syllabe qu’on fait brève,

dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa nature lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle

je ne-pense pas que nous devions mépriser,
a employé noctu concubia dans les vers suivants :

est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces

«Vers le milieu de cette nuit (noctu concubia),
- les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs

et prœfiscini, proctite et profitai. Voici un

- de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-

moire; il est tiré de l’Attellane intitulée Mævîa.

n prises. u En cet endroit, il est a remarquer
qu’il a dit non-seulement , noctu concubia, mais

même qua noctu. Ennius a employé aussi la
même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante en-

core , dans le troisième où il dit : ’
a Cette nuit (hac noctu) le sort de l’Etrurie
- tiendra à un fil. n

Claudius Quadrigarius dit aussi, dans le troi-

deux lettres à la fin des mots : comme præfiscine

vers de Pomponius qui me revient dans la mé«Voila le sixième jour que je n’ai rien fait :

e- je serai mort de faim dans quatre jours (die
s quarte). n
On disait de même die pristine, ce qui signifiait la même chose que die pristino, c’est-a-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de la composition des mots) pridie,
abrégé de pristino die. N’objectez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne

5ième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem-

le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

u bla comme il était déjà nuit (de noctu), et ne

comment le savant Cu. Mattius exprime, dans

a se sépara que la nuit bien avancée (noctu

ces vers de ses comédies iambiques, notre nudius quartas : (nunc dies quartas.) a Dernière-

« malta.) v Je ne crois pas non plus étranger à
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,
dixit Lucariorzlm. llcmque Libcralium multi dixerc,
non Liberaliorum. Unde pronunliandum est, veteres
induisisse copia; per varietatem : ut dicebant, exantmos
et amuîmes, thermos et inermes, tum hilares sique

hilares. Et ideo certum est, licite et Saturnaltum et
Saturnoliorum dici : cum alterum régula cum sectoritate , alterum etsi sala , sed multorum defendat auctoritas.
Reliqua antem verba, quæ Avieno nostro nova visa sunt,
veternm nabis sunt testimouiis asserenda. Eunius enim ,
nisi cul videlur inter nostræ œtatis politiores munditias
respuendus , noctu concubin dixit his versibus :
Que Galll forum noctu summa amis adorll
flocula concubia, vlgilesque repente crueutant.
que in loco animadvertendnm est non solum , quad noctu

concubia, sed quod etiam qua noctis dixerit. Et hoc
poum in annalium septime. ln quorum tertio clarine
lilem dixit :
lise noctn illo peudebll Etrurla iota.
Claudine quoquc Quadrigatius Annali tertio : Sanctus
antem de noctuconusnire, noctumulto domum dimitti.
Non esse ab re pute, hoc in loco id quoquc adulent-te ,

: ment , il y a quatre jours (die quarto), je m’en
quad decemviri Duodecim Tubulis inusitate nox pro noctu

dixenlnt. Verba hœc sont : sa]. nox. rumen. "au.
esn. sur. in. amours. OCClSl’l’. JOURS. cirses. am. in qui-

bus verbis id etiam notandum est, quod ab ce , qnod est
fis, non cum casu acrusativo , sed Un, dixerunl. Sed me
die crastini , a doctissimo viro sine veterum auclorilaie
prolatum est : quibus mes crut, mode diequinti. mode
dlequinte, pro adverbio copulative diocre. Cujus indicium
est, quod syllabe secuuda corripitur, quæ nature producitur, cum solum dicitur die. Quod antem diximus, extremam istius vocis syllabam tum per a, tum pari, scribi;
consuctnm id veteribns fuit, ut his literis plerumque in
tine indiffereuter uterenlur ; sicut præfiscine et præftscs’ni.

proclive et proclivi. Venit ecce illius versus Pomponiani in memoriam , qui est ex Atlellana, quæ Mania in.
scribitur :
Dies hic sextes, cum nihil egi; die quarte moriar rame.

Die pristine eodem modo dicebatur, qnod significabst
die pristino, id est, priore : quod nunc pridie dicitur,
converse rempositionis ordine, quasi pristino die. Non
iuliliaseo, lectum apud veteres die quarto. Sed invenitur
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v souviens fort bien, il acassé le. seul vase a

Curius, Fabricius et Coruucanius, ces hommes

- eau qu’il y eût dans la maison. n Il en résultera

des temps reculés, ou même les trois Horaees,

donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et

ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienta

Ieurscoutemporains intelligiblement, clairement,

die quarti au futur.
Pour n’avoir rien omis sur l’expression die
crastim’, il nous reste à rapporter ce passage du
livre second de l’Histoire de Cælius z - Si tu veux

et ils n’employaient point le langage des Amnces,
des Sicaniens, ou des Pélusges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’italie; mais ils se servaient

- me confier la cavalerie et me suivre toi-même

de la langue de leur siècle : tandis que toi, com-

c avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
- quints) je te ferai apprêter ton soupé a Rome,

veux nous rendre des termes déjà depuis plu-

- au Capitole. n - En cet endroit Symmaque dit a

me si tu conversais avec la mère d’Évandre , tu
sieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

Servius : - Ton Cælius a pris et le fait et l’expres-

même a les recueillir des hommes distingués,

sion dans les Oriyines de M. Caton , où l’on
trouve ce passage : a Or, le maitre de la cavalerie
- dit au dictateur des Carthaginois: Envoievmoi
a à Borne avec la cavalerie, et dans cinq jours

qui ornent leur mémoire par l’habitude continue

de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son austérité, sa simplicité , que vous vous vantez d’aimer l’antiquité, vivons selon les mœurs anciennes,

a (die quinti) ton soupèsera préparé au Capitole. n

mais parlons le langage de notre temps. Pour

Prætextatus ajouta: -- Les expressions dont se

moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mémoire ce que C. César, ce génie si supérieur et

sert le préteur, et par lesquelles il promulguedans
le langage de nos ancêtres les fêtes appelées

Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions z La

usuvxsus JOUR (die nom) (dm calendes de jan-

rier), LB pansu: sonnm canalisait LES coumnuzs; LESQUELLES commencées, muras ar-

nlaas sanas-r susesunuss.
CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : mille ver-

borum, est latine et correcte.
Alors Aviénus s’adressant à Servius, lui dit : -de transacto, non de future, positum. Nain Cu. Mattius,
homo impense doctus, in mimiambis pro eo dicit, quod
nudius quartus nos dicimus, in his versibus :
l Nuper die quarto, ut recorder. et carte
Aquarium urceum unlcum demi freglt.
lloc igilur intererit, ut die quarlo quidem de pra-terito
(licamus, die quarté antem de futuro. Verum ne de die
craslim’ nihil retulisse videamur, suppetit Cælianum il-

lud ex libro historiarum secundo: n Si vis mihi equila.
- tum (lare, et ipse cum cetcro exercitu me sequi , die
a quinli Romæ in Capitolio carabe tibi cœnam coctam. z

Hic Symmaclrus, Cælius tuas, inquit, et llistoriam, et
verbum ex Origiuibus M. Catonis accepit, apud quem
ita scriptum est : n laitur dictatorem Carthaginiensium
a magister equitum mouuit, Mille mecum Romain equia tatum, die quinti in Capitolio tibi «une cocta erit. u Et
Prælcxtatus : Æstimo nonnihil ad demonstrandam con-

suetudiuem veterum , etiam prætoris verba couture,
quibus more majorum ferias concipere solet, qua: appellantur Compitalia. lia verba liæc sunt : me. NOM. rot-0L0.
nolANO. QUIRITIBUS. œXPlTALIA. BRUNI. QUANDO. COXCEI’TA.

WVEIINT. N.
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De anticlinaux otmlellsque verbis : tum recte ac latine
dit-i . mille verborum est.

Tom Mienne aspiciens Servium : Curius, inquit, et

si sage, a écrit dans son livre premier, De l’Analogie : a J’évite un terme extraordinaire ou
- inusité, comme sur mer on évite un écueil. u

Enfin , il est mille de ces expressions (mille verborum est) qui, bien que fréquemment appuyées
de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

proscrites par les ages suivants. Je pourrais en
citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous

avertissait qu’il faut nous retirer. -- Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Pnetextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieusement le respect du a l’antiquité , mère des arts ,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis tobmémc ton

amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car.
F abricius, et Cerrlncanius antiquissimi vlri , vel etiam his
antiquiores Horaüi illi trigemini, plane ac dilucirlc cum

suis fabulati suut :ncque Auruncorum, aut Sicanorum,
eut Pelasgorum, qui primi calmisse in ltalia dicuntur,
sed ælatis sua: verbis utebantur. Tu antem perinde quasi
cum matre Evandri loquare , vis nobis verba multis jam
seculis obliterata revocare : ad quorum cougericm præstantes quoque vires, quorum memOriam continnus le
geudi usus instruit, incitasti. Sed antiquitatcm vobis pla-

cera jactatis, quad lionesla, et sobria, et modesta sil.
Vivamus ergo moribus præteritis, pnrsentibus verbis
loquamur. Ego enim id, quod a C. Cœsare, excellentis
ingenii ac prudentjæ viro, in primo de Analogia libro
scriplum est, habeo semper in memoria alque in pectore,
ut tanquam scopulum , sic fugiam infrequens atque insoleus verbum : mille denique verborum talium est, quæ,
cum in ore prisez) auctoritatis crebro fuerint. exauctorata
tamen a sequenti ætate repudialaque sont. Horum copiam
proferre nunc possem , ni tempus noctis jam propinquantis necessariæ discessionis nos admonerel. Bona verbe,
quœso. l’rætextatus morali, ut assolet, gravitale subjecit, ne insolenter parentis artium antiquitaüs reveren.

tiam verberemus, cujus amorcm tu quoquc, dum dissimulas, mugis prodis. Cum enim dieis, mille verborum
est, quid aliud sermo tous, nisi ipsam redoiet votustalem? Sam licct M. Cicero in oratione, quam pro Miloue
conccpit, ila scriptum reliquerit : u Ante fuudum Clodiip
a quo in fundo propter insanas illas substructiones facile

m
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lorsque tu dis mille verborum est (il est mille

lia, mais au mot chilias. Et comme ou dit :

de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraisou qu’il a

une chiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : unnm mille et duo millia. Eh

composée pour Milon, aécrit mille hominnm

versabalur: u devant la terre de Clodius, ou,
a pour ses folles constructions, il employait au
a moins mille travailleurs; n et non versabanlur,

quoil Aviénus , voudrais-tu dans les comices littéraires refuser le droit de suffrage à ces hom-

mes si doctes, dont M. Cicéron et Varron se

qu’on trou vc dans les manuscrits moins corrects;

glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-

et si dans son sixième discours contre Antoine,

ter en bas du peut, comme des ultra-sexagéantres?

il a écritmille nummüm :n A-t-on jamais trouvé
a dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût

a prêter àAntoine mille sesterces; v sientlu Varron, contemporain de Cicéron, a dit aussi, dans

son dix-septième livre Des choses humaines,

plus mille et centum annomm est (il y a

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

de nous séparer. Mais voulez-vous que la journée de demain , que la plupart des gens perdent
autour des tables et des pièces de jeu , nous la

plus de onze cents ans); toutefois, ces écrivains

consacrions, depuis le commencement du jour

n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,

jusqu’au repas du soir, à des entretiens graves, et
quece repas lui-même ne soit point noyé dans des

dans le troisième livre deses Annales : La furent
tués mille hommes (mille hominnm); et Lucile ,

boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

dans le troisième livre de ses Satyres : ad por(am mille a (il y a mille (mille) de distance jus-

sations instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-

c qu’à la porte, et puis six , de la portea Salerue;n

sant ainsi , nous expérimenterons qu’on peut re-

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre: milli passant.

cueillir autant de fruit du repos des féries

a Le cheval campanien qui, dans une course,

que de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme on dit, relâche a notre esprit (car

a aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
a suivi de plus près par aucun autre coursier, et
- même il paraitra courir à part. u
Et dans le livre neuvième, milli nummûm :
- Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent

l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque

a mille, u il écrit milli prissûm pour mille
passions, et: milli nummûm pour mille num-

pénates.

mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité. au singulier, lequel

prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.

moins qu’il ne se sentit indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque

Car mille ne correspond point au mot grec chi-

rien a sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

- mille hominem versabatur valentium ho non versabanlur
quad in libns minus accurate scriptis reperiri solct :et in
sexte in Anteuium : a Quis unquam in illo Jane inventus
n est,qui L. Antonio mille nummûm ferret expensum? n
licet Verre quoque, ejusdem seculi homo, in septime
decimo Humanarum dixerit : n Plus mille et centum ana norum est: u tamen fiduciam sic componeudi non nisi
ex anteœdentium auctoritate sumserunt. Nain Quadrigarius in tertio Annalium ila scripsit : n ibi occiditur mille
n lnminum; n et Lucilius in tertio Satyraruln :
Ad portant mille, a porta est sex Inde Salernum.
Alibi vero etiam declinationem hujus uominis cxsecutus
est: nain in libro quintodecimo in dicit:
Banc mille passant qui vicerit. alque duobus

enim non ex ce ponitur, quod grince chilia dicuntur, sed
quod chilias. Et sicut nua chilias, et dans chiliades, ila
unnm mille , et. duo millia veteres cerfs atque directa ratione dicebant. Et heus tu , liisne tain doctis viris, quo.

Campanus scalpes , subcursor nouus sequctur
Majore spolie ne diverses videbitur ire.
idem in libro nono :
Tu milli nummûm potes une quærere centum.

mm pourtm dixit, pro mille passim , et mini numMûm, pro mille nummis, aperteque ostendit, mille et
vocabulum esse, et siugulari numem dici,et mumetiam
«pas ablativum, ejusque plurativum esse millia. Mille

le perdre), mais en le soulageant et le récréant

un peu, par les charmes d’une conversation
agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre

réunion en ce lieu sera très-agréable a mes dieux

Symmaque répondit : - Il n’est personne , a

rum M. Cicero et Verre imitatores se gloriantur , adimere

vis in verborum commis jus suffragandi? Et tanquam
sexagenarios majores de ponte dejicies? Plura de hoc dissereremus, ni vos invites ab invite diseedere bora cogeret. Sed vultisne diem sequentem, quem picrique omnes
abaca et latrunculis conterunt, nos istis sobriis fabulis a
primo lacis in cœnæ tempus, ipsam quoquc cœnam non
obrutam peculis, non lascivientem ferculis, sed quæstionibus doctis podium, et mutois ex lectione relationibus
exigamus; sic enim ferias prie omni negotio fœtas commodi senserimus, non animum, ut dicitur, rémittentes,
(nain remittere,inquit Musonius, animam quasi amitiere est) sed demulcentes eum paululum, atque laxantes
jucundis henestisque sermonum illectationibus. Quod si
ita deoernitis, Diis Penatibus meis hue conveniendo gratissimum feceritis. Tom Symmachus : Nullus, qui quidem
se dignum hoc conventu meminerit, sodalitatem banc, vol
ipsum souventes regem repudiabit. Sed, ne quid ad perieetiouem cœtus desideretur, invitsndoe adeundem con-
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inviter, ainsi qu’au repas, Flavieu , dent les
qualités gracieuses sont supérieures même a
ce que fut son père , et qui se fait encore admi-

les choses étant ainsi réglées , on prit d’abord
congé de Prætextatus , puis on se sépara récipro-

quement, et chacun s’en retourna chez soi.

rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse de sa vie, que par sa profonde érudition;
Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité

deses plaidoiries; et enlia Eustathe, philosophe

CHAPITRE VI.
Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est

si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait

devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-

revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux parler de ceux que les Atheniens envoyèrent jadis

tres noms propres.

aux conventions de la veille se rendirent,

au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à

des le matin, chez Prætextatus, qui les ayant

Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé

laquelle il avait condamné leur ville, en puni-

reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la

tion du saccagement d’Orope. L’amende était

réunion leur dit z -- Je vois que ce jour sera

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-

brillant pour moi , puisque vous voilà présents ,

phes étaient: Caraéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. On rapporte

et que ceux qu’il vous a plu d’inviter à nos réu-

que, pour montrer leur éloquence, ils discoururent séparément dans les lieux les plus fréquen.
tés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carnéades fut , a ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; celle de Cri-

tolaüs , subtile et diserte; celle de Diogène, simple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur CœIius. Quant a notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postamien a cru devoir préférer le soin de préparer
ses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé
par Eusèbe , rhéteur, distingué par sa science et
sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

chacun a vouloir bien se donner a nous dès le
commencement de la journée, puisqu’il n’est

permis aujourd’hui de vaquer à aucun devoir

public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le paludamentum ou la prétexte (præteætatus). Alors

offre le plus de probabilités, quoiqu’il rassemble
en lui seul toutes les qualités qui caractérisaient
l’éloquence de chacun des trois Grecs , il s’ex-

Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

prime néanmoins dans notre idiome avec une

ainsi que par la république entière, parmi ceux

telle richesse, qu’il est difflcilede décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-

consacrés a désigner l’un de nos divers costumes , ceci me donne l’idée de poser une question

lité:

que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prêté

tait sa coutume, lui dit: -- Puisque tu prononces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,

leur dénomination pour former des noms proprimum a Prætextato simul deinde a se discedentes,

gressum convictumque censeo Flavianum, qui queute
ait mirando vire et venusto paire præstantior, non minus

domum quisqne suam régressi sont.

onratu morum gravitateque vitæ, quam copia profuudœ
eruditioais assemit : simulque Postumiauum , qui forum
(lefensionum diguatione nobilitat : et Eustathium , qui tantus in omni philosopliiœ genere est, ut solos nobis repræseulet ingénia trium philosophorum, de quibus nostra
antiquitas gloriata est. illos dico, ques Athenienses quon-

CAPUT V1.

dam ad senatum legaverunt impetratum uti multam remitteret , quam civitati eorum fecerat propter Oropi vastationem. En multa fueral. talentum fare quingentum.
Erant isti philosophi Carneades en Academia, Diogenes
stoicus, Critolaus peripateticus : ques feront seorsum
qucmque ostentaudi gratin per celeberrima urbis loua
magne hominnm conventu dissertavisse. Full , ut. relatum
est, tacundia Cameades violenta et rapide, scila et tereti

Critolans, modesla Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducti, interprète est sont Cœlie senatore. At bic noster cum sectas omnes assecutus , sed prohabiliorem secutus ait; omniaque hinc inter Græcos geaera dicendi soins

implant : inter nos tamen ila sui locuples interpres est,
ut nescias, qua lingue facilius vel ornatius expient ope»
ram disserendi. Probavere omnes Q. Aurelii judicium,
que edecumatos elegit radines: nique his in constitutis,

De origine ne usu prætezlæ; quomodo hæc in mum transie-

rit nomlnls: lalbique de alterum quorundam nominaux
propriomm origine.
Postero die ad ædes Vettii maintint omnes, inter ques
pn’die convenerat, affueruut : quibus Prætextatus in
bibliolhecarn recepiis, in qua eos opperiebatur: Præclarum, inquit, diem mihi fore vidée, cum et vos adestis,
et affuturos se illi, ques ad couventine nostri secietatem
rogari placuit, speponderunt. Soli Postumiano antiquior

visa est instruendarum cura defensionum; in cujus ab.
nuentis locum Eusebium Graja et doctrina, et facundia
clarum riietorem subrogavi : insinuatumque omnibus, ut,
ab exorto die se nobis indulgerent , quandoquidem nullis
hodie ot’fieiis publicis oocuparî t’as esset. Togatus carte,

vel trabeatus, paludatusque son prætextatus hac die vi-

detur nullus. Tom Avienus (ut et interpellandi mes
cret) : Cam sacrum mihi , ait, ac neipublicæ nomen , Prat-

LES SATUItNALES. f
pres. Je te demande maintenant pourquoi l’antiquité a emprunté un nom propre au seul nom
de .a robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
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l’exité corinthien Démarate, le troisième roi de-

puis Hoslilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabins; et, dans cette guerre,

nom? Pendant ces dernières paroles d’Aviéuus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Enstathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint réjouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assirent, en s’informent du sujet de la

son fils, âgé de quatorze ans, ayant tué un en-

conversation. Prætextatus leur dit : - Vous

son âge, des attributs de l’âge viril et des hon-

êtes arrivés bien a propos pour m’aider à ré-

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-

pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-

nus porte la discussion sur mon nom propre, et
demandeà connaître son origine, comme s’il s’a-’

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de

Traheatus, ou de Paludntns, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.
Or, puisqu’il était écrit sur la porte du temple de
Delphes: c Connais-toi toi-mémé, n ce qui était

aussi la devise de l’un des sept sages; que de-

vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais
rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

mon propre nom?
Tullus Hostilius, troisième roi [des Romains,
fils d’Hostus, ayant vaincu les Etrusques, introduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui

nemi de sa propre main, Tarquin fit son éloge
devant l’assemblée du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet

enfant, qui montrait une valeur au-dessns de

teurs. Ils la portaient sur leur poitrine, dans
la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputés très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

dérivée la coutume de faire porter aux enfants nobles la prétexte et la bulle, pour être
comme le vœu et l’angure d’un courage pareil à
celui de l’enfant qui, dès ses premières années,

obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,
avec l’habileté.d’un prince prévoyant, l’état des

étaient les insignes des magistrats étrusques. A

citoyens, et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus importants, avait établi que ceux d’entre les patriciens dont les pères auraient rempli des magistratures curules porteraient la bulle d’or, avec

cette époque, la prétexte n’était point portée par

la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

les enfants; mais, comme les antres objets que

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent

je viens d’énumérer, elle était un insigne hono-

rifique. Dans la suite , Tarquin l’Aucien, qu’on

servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant

dit aussi avoir été nommé Lucumou, fils de

aux affranchis, il ne leur étaitpermis par aucune

testate,tuum inter vocabula diversi habitus refera zod-

quidam Lucumonem vocitatum fernnt, tex tertius ab Hostilio , quintns a Romulo, de Sabinis egit trinmphnm : quo

moneor non lndicræ, ut æstimo, quœstionis. Cum enim
vestitns togæ . vel trabeæ , son paludamenti , nullam de

se proprii nominis usum fecerit, qnœro abs le, sur hoc
de solo prætextæ habitn nsnrpaverit vetnstas; aut lutin
nouiini qnæ origo contigerit? Inter hinc Avieni dicta Flavianus et Eustatliins, par insigne amicitiæ, ac minium
post Ensebius, ingressi alacriorem feœre cœtum : arceptaque ac reddita salutatione oonsederunt , permutantes ,
quidnam ol’l’euderint scrmocinationis. Tom Vettius : l’er-

opportnne, inquit, alfuistis mihi assertorem quærenti.
Movet enim mihi Avienns noster mei nominis qnæstionem;

et ila originem ejus fiagitat, tanquam lides ab ce generis

hello filinm snum, annos quatuordecim natum, qnod
hostem manu percnsserat, et pro coneionelandavit,et
bulla aurea prœtextaqne donavit, insigniens puerum nitra

annos fortem prœmiis virilitatis et honoris. Nain aient
prælexta magistratuum, ila bulla gestamen erat trinmphantium, quam in triumpho prœ se gerebant, incluais
intra eam remediîs, qua: credcrcnt adversns invidiam
valentissima. Hinc deductns mas, ut prætexta et bulla in
usum puerorum nobilium nsurparentnr , ad omen et vola
conciliandæ virtnlis, et similis, oui primis in annis munera ista cesserunt. Alii putaiit, eundem Priscum , cum

vel togatns, vel trabeatns, vcl paludatns; cur Prælexta-

is statum civium sollertia providi principis ordinant,
cultum quoque ingenuornm pnerorum inter præcipna

tus nomen liabeatur , postulat in médium proferri. Sed et

dnxisse; institnisseqne, ut patricii bulla aurea cum

cum posti inscriptnm sit Delphici templi , et nnins e nu-

toga,cui purpura prætexitur, uterentur, dnmtaxat illi,
quorum patres curulem gesserant magistratum : œle.
ris autem, ut prœtcxta lantum utercntnr, indullum; sed
usqne ad ces, quorum parentes cquo stipendia justa me.
missent. Libertinis vero nnlla jure uti prætextis licebat;
ac mnlto minus peregrlnis, quibus nnlla esset cum Ro-

cxigatur. Nam , cum nullus sit, qui appellctur son nominé

mero sapientnm eadem sit isla sententia, YwBÙI osmàv,

quid in me scire æstimandns sim,si nomen ignore, cujus
mihi nunc et origo, et causa dicenda est? Tullus llostilius,
Hosti filins, rex Romanorum tertius, debellatis Etruscis,
sellant curulem lictoresque et togam pictam atqne prætextam, quæ insignia magistratnum Etruscornm craint,
primns,nt Romæ llaberentur, institnit. Sed prætextam
illo seculo puerilis non nsnrpabat actas: crut enim, ut cetera, qnæ ennmeravi, honoris habitus. Sed postea Tarquinius Demarali exsulis Corintliii filins Prisons, quem

manis necessitndo. Sed postea libertiuorum quoquc filiis
prætexta concessa est, ex causa tait , quam M. Lælius au-

gnr refert, qui hello Punico secundo duumviros dicit ex
senntusconsnlto, propter multa prodigia, libros Sibyllinns
adisse; et, inspectis his, nnntiasse, in Capitolio suppli-
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loide porter la prétexte; encore moins aux étrangers,qu’auenn lien n’attachalt a la nation ro-

bignité dcl’oracle reçut, en récompense, le droit

maine. Mais, dans la suite, la prétexte fut aussi

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes trèswersées dans la connais-

accordée aux enfants des affranchis, pour le

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

motif rapporté par l’augure M. Lélins. Il dit

lèvement des Sabines, une femme nommée Her-

qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

silie se trouvant auprès de sa fille, fut cule.

la seconde guerre l’unique, les décemvirs recou-

rurent aux livres Sibyllins, à raison de divers

vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse à un nommé Hostus, du Latium , homme

prodiges; et qu’après leur examen , ils déclarè-

distingué par son courage, et qui était venu se

rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires

réfugier dans son asile, elle mit au monde un

au Capitole et dresser un lectisterne du produit

ills avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostns Hostilius,
comme étant le premier né sur le territoire ennemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait
appeler les Sabines enlevées, pour leur donner

d’une collecte à laquelle devaient contribuer,
comme les antres, les femmes affranchies, lesquelles seraient autorisées à porter des robes longues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons , les uns ingénus, les autres fils d’affranchis; et par des

des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

vierges, ayant encore leur père et leur mère.

corder nne illustre prérogative au fils de la pre-

C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

mière qui donnerait le jour à un citoyen ro-

enfants des affranchis, mais seulement a ceux

main.

qui étalent nés d’une femme légitime , de porter

D’autres croient qu’on fit porter aux enfants

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,

de condition libre une bulle, sur laquelle était

au lien de l’ornement de la bulle. a
Verrius Flacons rapporte que , lors d’une épl-

regardant ils se crussent déjà des hommes, si

une figure suspendue à leur con, afin qu’en la

démle qui affligea Rome, l’oracle ayant répondu

leur courage les en rendait capables; et qu’on y

que cet événement était arrivé parce que les

dieux étaient vus de haut en bas (despiceren-

ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur
de la pourpre leur apprit a rougir de toute cou-

tur), toute la ville se trouva dans une grande

duite indigne de leur naissance.

anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, lejour des jeux

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on

du cirque, un enfant avait plongé le regard (des-

croit qu’ellefut attribuée à l’enfance z il me reste

piccret) du cénacle sur la pompe religieuse, et

maintenant à expliquer , en peu de mots, comment le nom de ce vêtement est devenu un nom

avait rapporté à son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étaient placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,

père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé,

leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour

on décida de voiler les lieux par où passerait la

qu’une affaire importante , après avoir été discu-

pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

tée, fut renvoyée au lendemain , on décida que

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

candum, lectisterniumque ex collata stipe faciendum , ila i dam ex agro Latino , qui in asylum ejus confugerat, virut libertimr. quoquc, que: longs veste utcrentnr, in eam tute conspicuo uxorem dedisset; natum ex ca puemm,
rem pecuniam subministrareut. Acta igitur obsécratio est,

puerisingenuis, itemqnelibertinis, sed et virginibns patrimis matrimîsque pronuntiantihus carmen. Ex quo conces-

sum,utllbertinorum quoquc filii, qui cxjuxtadnmtaxat ma-

trefamilias naii fuissent, togam prætexlam et lornm in
colla pro bulla: décore gestarent. Verrine Flaccus ait, cum

populus romanns pesiilentia laborarct, essetqne responsum, id accidere, quod dii despicercntur, anxiam nrbem
fuisse, quia non intelligerelnr oraculum; evenisseqne, ut
Circensinm die puer de cœuaculo pompam superne des-

piceret, et patri referret, quo ordine secrets sacrornm
in area pilenti composite vidisset : qui cum rem gestam
senatni nnutiasset, placuisse, velarl loca ea, qua pompa
veheretnr : atqne ita peste sedan, pucrnm , qui ambiguitatem sortis absolvent, togæ præicxtœ usum munus
impetravisse. Vetustalis peritissimi refemnt, in raptn Sabinaruin nuant mnlierem nomine Hersiliam, dnm adhære
rot filiæ, simul raptam : quam cum Romulus Buste cni-

antequam alia ulla Sabinarum partum ederel : cumque,
quad primus esset in llostico procrastina , Hostum Hostilium a matre vocitatum , et eundem a Romnlo bulla surca
ac prætexta insignibus honoralum. le enim cum raptas ad
consolandum vocasset, spopondisse fertur, se ejus infann,
qnæ prima sibi civem romanum esset enixa, illustre mu»
nus datnrnm. Nonnulli crednnt ingénuis puen’s attribu-

tum , ut cordis fignram in bulla ante pectus anuecterent;
quam inspicientes, ita denium se homines cogiterent, si
corde præstarent : iogamque prœtextam his addilam, ut
ex purpura: rubore ingennitatis pndore regereninr. Diximns, nnde prælexta. Adjecimus et causas, quibus æslimater eoucessa pneritiœ. Nunc, idem habitus quo argu.
mente translerit in usum nominis , paucis eXplicandum est.

Mes antes sensioribus fuit, in enriam cum prætextatisfiliis introire. Cum in senatu res major quæpîam consultaretur, eaqne in postemm diem prolats esset, pis.
cuit , ut liane rem, super qua tractavissent , ne quis ennu-
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décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait

un décret, a ce même enfant , le surnom hono-

accompagné son père au sénat, interrogea son
iils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.

à savoir parler et se taire , à l’âge où l’on porte

L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire :

le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, pressé par sa mère, prend

le parti de faire un mèusonge spirituel et plaisant.
Il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-

tion : Lequel serait le plus utile a la république,
ou que chaque homme fût marié à deux femmes, on que chaque femme fût mariée à deux
hommes. Dès que cette femme entend ceci, elle
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rable de l’rætcælatus , à raison de son habileté

encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.
Pareillement les Scipious ont reçu leur surnom de ce que Cornélins, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), surnom qu’il a transmis àses descendants. Il en
est de même, Aviénus, de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximns,
l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-

les de la Sicile. Au reste, il n’est pas étonnant

prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,

que les surnoms soient devenus des noms, puis-

et va porter la nouvelle aux autres mères de famille. Lelendemaiu, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en

que son’vent ils sont dérivés des noms eux-mé-

més; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-

pleurant qu’on les marie chacune a deux hommes,

lins, Servilianns de Servilius.
Eusèbe répliqua : - Messala et Scipion

plutôt que de donner deux d’entre elles a un

ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnoms ,

seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonuaient de
ce dévergondage des femmes , et ne concevaient
rien à une aussi étrange pétition. Ils s’alarmaient même , comme d’un prodige, de la folle

l’un de son courage, et l’antre de sa piété filiale;

impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. Il s’avance un milieu du sénat, ra-

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui
sont ceux d’hommes d’un rare mérite, et qui

cependant sont plutôt injurieux qu’honorables,
je voudrais que tu me disses d’où ils sont venus?

- Prætextatus lui répondit: -- Ce n’est ni par
injure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont
été créés ces surnoms. Car celui d’Asina a été

conte les curieuses sollicitations de sa mère, et

donné aux Cornélius, parce que le chef de cette

la feinte dont il a usé à son égard. Le sénat admire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entreront
plus avec leurs pères dans le sénat, a l’excep-

famille ayant acheté une terre, ou marié une

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tionnenrs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiarct , prinsquam décrets esset. Mater Papirii pueri , qui
cum parente suo in curie tuerai, percontatur filinm, quid-

tiam. Hoc cognomentnm postea familiæ noslrte in nomen

nam in senatn egissent Patres. Pucr respondit, tacendnm
esse, neque id dici licere. Muller fil audicndi cupidior secretum rei, et silentium pueri animnmquc ejus , ad inquirendnm , evcrberat. Quærit igitur compressius violenliusque. Tum puer, urgente maire, lepidi alque festivi mendacii consilium capit. Actum in senatu dixit, utrum videretur utilius, magisquc e republica esse, unusne ut duas

de ses filles, amena dans le forum, au lieu des
garants légaux qui lui avaient été demandés,
un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-

hit-sil. Non aliter dicti Scipiones: nisi qnod Coruelins,
qui cognomiuem patrcm luminibus careutem pro baculo
regebat , Scipio cognominatns, nomen ex cognomine posteris dédit. Sic Messala tuus, Aviene, diclus a cognomento

nxores haberet, an ut nua apud duos nupla esset. Hoc

Valerii Maximi , qui, postquam Messanam nrbem Sicilim
nobilissimam cepit, blessais coguominatns est. Née mirum, si ex cognominihus nala sunt nomina : cum contra et
cognomina ex pmpriis sint tracta nominibus; ut ab Æmilio
Æmilianus , a Servilio Servilianns. llic subjecit Ensebins :

ilia ubi audivit , anime compavescit : domu trepidaus egre«

Messala et Scipio, aller de pieialc, de virtute alter, ut

dilnr , adeeterasmatronas affert, postridicque :id senatnm
copiosa matrumfnmilias ealerva conllnunt : lacrimantes
sique obsecrantes orant, nua potins ut duobus unpta fieret,

refers, cognomina repcreruut. Sed Scropha et Asina, quæ
viris non mediocribns mgnomenlasunt, volo, dicas nnde
contigerint; cum contumeliæ, quam hunori , propriora videantur. Tum ille : Née houer, nec injuria, sed casus fe«
cit banc nomina. Nain Asina: cognomentum Corneiiis datnm est, quoniam princeps Comeliœ gaulis émie fundo,

quam ut uni dum. Seiiatores ingredicutes curium, qua:
ilia mulierum intemperies, et quid sibi postnlalio isthæc vellet, mirabanlur; et ut non parvæ rei prodigiumillam verecundi sexus impudicam insaniain pavesccbant.
Puer Papirius publicum motum démit. Nain in médium

curies progressus, quid ipsi mater audire institisset , quid
malri ipse simulassct, sicnl fin-rat, enarrat. Scnatus lidem atque ingenium pueri exoscnlatur; consultumqne
facit, uli pestliac pueri cum patribus in curiam non introeant , præter illam unnm Papirium : nique pncro postea
cognomentum honoris gratin decreto inditnm , Prætezta»
tus, ob taceudi loqnemiique in prœtcxiata ætate pruden-

menons.

sen lilia data marito, cum Sponsores ah en solemniter
passerontnr, asinam cum pecuniæ encre produxit in forum , quasi pro sponsorihus præscns pignns. Trcmellius
vero Scropha cognominatus est eventn tali. la Tremelliua
cum familia sique liberis in villa erat : servi ejus, cumda

ricine serophu erraret, surreptam conficiunt. Vicinus,
adret-ails custodibus, omnia circumvenit, ne qua luce
cil’crri posait : isque ad dominum appellat restitui sibi

pecudeni. Tremellius, qui ex villico rem comperisset,
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nant à quelle occasion Trémellius a été surnommé

offensantes qu’il lançait indistinctement contre

Scropha. Ce Trémellius était à sa maison des

ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui

champs, avec sa famille et ses enfants. La truie

était également doux et facile pour tout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

(scropha) d’un voisin étant venue errer chez lui ,

ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faitentourer la maison de surveillants, pourqu’on

sit. Horus se trouva arriver en même temps, et

ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; et il

entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem-

somme ensuite le maître de la maison de lui

porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

restituer le quadrupède. Trémellîus, qui avait
été instruit par un paysan, cache le cadavre de

tait tourné vers les études philosophiques, et qui,

la truie sous la couverture de la couche de sa

ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès
et de Diogène lui-mémo, était devenu célèbre

femme , et permet ensuite la recherche au voisin.

parmi les cyniques. Evangélus fut a peine en-

Lorsque celui-ci fut arrivé à la chambre ou était
le lit, Trémellius lui jura qu’il n’avait dans sa

tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le lit, qui est étendue

Prætextatus, qui a rassemblé autour de toi toutes

sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment

faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-

qui fit donner a Tremellius le surnom de Scropha.

moins, vous vous êtes réunis, afin d’en traiter
a votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense ,

levait à son arrivée. - Estce le hasard , dit-il ,

ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque af-

je m’en irai, plutôt que de m’immiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

CHAPITRE VIL
De l’or’mine et de l’antiquité des Satumales. et, en passant,

de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le maître de la maison, annonça Évan-

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
a m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui répondit :-- Si tu avais songé, Évangélus, que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour

d’une éclatante vertu , tu n’aurais jamais soupçonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

le premier de ceux qui exerçaient a Rome l’art

put être connu de toi, ou même publiquement

de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent

divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois

voir, par le mouvement de leur visage, que la

pas que personne d’entre nous ignore ce pré-

survenance d’Evangélus allait troubler le calme

cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

dont ils jouissaient, et que sa présence convenait

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux, comme si les hommes nous

peu dans leur paisible réunion. Car c’était un

railleur amer, un homme dont la langue mordante , et audacieuse au mensonge , s’inquiétait

entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-

peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

mander aux dieux , dont nous aurions honte d’a-

sempbæ cadaver sub centouibus collocat, super ques

serentibus provocabat. Sed Prætextatus, ut erst in omnes

uxor cubabat. Quæstionem vicino permittit. Cam ventum

æque placidus ac mitis, ut admitterentur missis obviis

estad cubiculum, verba jurationis concipit, nullam esse
in villa sua acropham , nisi istam , inquit, quæ in centonibus jacet :lectulum monstrnt. En faœtissimn juratio Treniellio Scropha; momentum dédit.

CAPUT V".
De Satumalloruni origine ac vetustate : ubi et alia modem
ablier per-slringuntur.

Dam ista nemtur, anus e famulitio, cui provincia
crut. admitteœ volentes dominum convenire; Evangelum
adesse nuntiat cum Dysario, qui tune Romæ præstare videbatur ceteris medendi antem professis. Corrugato indi-

cavere vultu plerique de considentibus, Evangeli interventum otio suo inanKrnum , minusque placido conventui
commentera. Brut enim amarulenta dicacitale, et lingue
pmterve mordaci, prorax, ac secums oflensarum, quas
sine deleetu cari vel non amici in se passim verbis Odin

imperavit. Quos Horus ingredientes commodum consécu-

tus comitabatur, vit corpore alque anime juxta validas,
qui post innumeras inter pugiles palmas ad philosophie:
stadia migravit ; sectamquo Antisthenis, et Cratetis, alque
ipsius Diogenis secutus , inter cynicos non incelebris habe
batur. Sed Evangelus, postquam tantum cœtum asSur- 1

gentem sibi ingressus offendit : Casusne, inquit, IIos
omnes ad le, Prætextate, contraxit? An aluns quiddam ,
cui remotis arbitris opus ait, cogitaturi ex disposito convenislis? Quod si ila est, ut æstimo, abibo potins, quam
me vestris miseebo secretis : a quibus me amovebit volantes, licet fortune fecisset irruere. Tum Vettius, quam.
vis ad omnem patientiam constanter animi tranquilliiale
iirmus , nonnihil tamen consultations tam proterva motus :
si aut me, inquit , Evangele , sut hæc innocentiæ lamina
cogitasses, nullam inter nos tale secretum opinarere, quod
non vel tibi, vé] etiam vulgo fieri dilueidum posset; quia
neque ego snm immemor, nec hornm quemquam inscium
credo sancti illius præcepti philosophiæ, sic loquendam

LES SATURNALES. z

163

vouer le désir devant les hommes. Quant à nous ,

de M. Varron , intitule Tu ne sais pas ce que

alln de célébrer les féries sacrées , et d’éviter ce-

t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre

Ménippées, soit inconnu à aucun de vous;dans
cet ouvrage , l’auteur établit cette règle : Que le

loisir, nous nous sommes rassemblés pour la journée entière, que nous devons consacrer, chacun

nombre des convives d’un festin ne doit pas

pour sa part, à des discours instructifs. Car

être moindre que celui des Grâces , ni plus élevé

puisque u aucun précepte de la religion ne défend de curer les fossés les jours de fêtes solen-

que celui des Muses. Ici , déduisez le roi du festin , je vois que vous êtes le même nombre que les
Muses. Pourquoi cherchez-vous donc à ajouter a
ce nombre parfait? -- Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,

nelles, n et que les lois divines et les lois humairies permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; v pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permettrait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer

d’égaler à la fols le nombre des Muses et celui

les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

premier de tous les dieux.

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
a nous , veuillez, si cela vous convient, en passant avec nous cette journée , partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consentement de tous ceux qui sont ici rassemblés.

Alors tous s’étant assis, liorus s’adressant a
Aviénus, qu’il connaissait plus particulièrement,

des Grâces , qu’il est juste de réunir a la fête du

lui dit : -- Vos rites quant au culte de Saturne ,
que vous appelez le premier des dieux, diffèrent de ceux de la religieuse nation des Égyp-

Evangélus répondit : -- Survenir dans un entre-

tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-

tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis

convenant; mais se jeter spontanément sur un

lui-même, jusqu’à la mort d’Alcxandre, roi de

festin préparé pour autrui, Homère le blâme,

Macédoine. A cette époque, contraints par la

même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,

tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a
reçu à sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Méne’las, il n’y aurait pas de la présomption à

mettre ces dieux dans leur culte , conformément

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? --

aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. Ils obéirent; mais de manière
cependant à ne point laisser confondre ce culte

Alors tous les assistants, venant en aide à Prætextutus , se mirent à prier et a presser d’une manière flatteuse Evangélus, et ceux qui étaient

avec les autres cultes de leur religion. Ainsi ..

venus avec lui, de partager avec eux le sort de

l’encens et les prières , et qu’il fallait pour suivre

la journée. Mais leurs invitations s’adressaient
plus fréquemment et plus instamment à Évangélus. Cet empressement unanime l’ayant radouci, il leur dit : -’- Je ne crois pas que le livre

l’usage, immoler des victimes aux deux divinités étrangères, ils leur bâtirent des temples a

esseeum hominibus,tanqnam dii audiant; sic loquendum *
cum diis, tanquam homincs audiant. Cujus secunda pars
canait, ne quid a diis petamus, quod velte nos indecorum
sit hominibus confiteri. Nos vero, ut et honorem sacris
feriis haberemus, et vitaremus tamen torporem leriaudi ,
alque otium in negotium verteremus, convenimus, diem
totum doctis fabulis, velu! ex symbola conferendis data.
ri. Nain , si per sacra solemnia rives deducere nnlla reli910 prohibai, si salubri lluvio mersare oves, fas et jura
permittunt, cur non religionis honor putetur, dinars sauris diebus sacrum studium literarum? Sed, quia vos que.
que deorum aliquis nobis additos voluit, tacite, si volentibns vobis erit, diem œmmunibus et fabulis, et epulis
exigamus z quibus ut omnes hodie, qui præsentes sunl,
acquiescant, impetratum teneo. Tune ille z Supervenire
fabulis non avocates, baud equidem turpe existimatur:
rerum sponte irruere in convivium aliis præparstum, nec
ab Homero sine nota vel in fratre memoratum est. Et vide,
ne nimiam arroganter tres tibi velis Mcaelaos contigisse,
cum illi tanto régi anus evenerit. Tum omnes Prætexta-

librum vobis arbitmr non iguotum ex satyris Menippels,

tum juvantes orare, blandeque ad commune invitare
consortium : Evaagdum quidem sæpius et maxime, sed
nonnunquam et cum eo pariter ingressos. luter bœc rivan-

gelus petitu omnium temperatus : M. Varronis, inquit,

comme les Égyptiens n’ont jamais offert à leurs

dieux le sang des animaux, mais seulement

l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices
qui inscribitur, amas cum vespas sans venu : in que
convivamm numerum bac legs définit, ut neque minor,
quam Gratjarum sit, neque quam Musarum numerosior;
hic video , excepte regs convivii, tot vos esse, quot Musa;
sant. Quid ergo perfecta numéro quæritis adjiciendos?
Et Vettius: Hoc , inquit, nobis præsentia vestra præstahit ,
ut et Muses impleamus, et Gratins : quas ad l’estum deo-

rum omnium principis æquum est convenire. Cam igitur
consedissent, Horus Avienum intuens, quem familiarius

trequentare solitus erat : in hujus, inquit, Salami calta,
quem deorum principem dicitis, ritus vester ab Ægyptiorum religiosissima gente dissentit. Nain illi neque Saturnum, nec ipsum Serapim recepcrant in arcane templorum,
asque ad Alexandri Macedonis occasum. Post quem tyrannide l’toleinæorum pressi, hos quoquc deos in cultum
redpere Alexandrinorum more, apud ques prœcipue calao

bantur,coacti sant. lia tamen imperio paruerunt , ut non
omnino religionis suæ observais œnl’underent. Nain quis

nunquam ras fuit Ægyptiis, pecudibus aut sanguine, sed
precibus et ture solo planure deus; his antem duobus advenis hosties crant ex more maclandœ: fana eorum extra
pomœrium locaverunt, ut et illi sanrilicii solemnis sibi
cruore solemntur, nec tamen. urbains temple morte pecu-

Il.

un

macaost

solennels, sans cependant souiller par le meurtre des animaux les autres temples situés dans

que la contrée prit le nom de Camésène, et la

l’intérieur des villes. Aussi ,aucune ville d’Egypte

ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puissance royale resta au seul Janus, qu’on croit

n’éleva de temple, dansses murs, à Saturne ou a

avoir eu deux visages, de manière à voir ce

Sérapis. Je sais que vous avez à peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant a Saturne,

certainement doit être interprété par la prudence

qui se passait devant et derrière lui; ce qui

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,

et l’habileté de ce roi , qui connaissait le passé et
prévoyait l’avenir; de la même manière que les

qu’on m’instruise sur ce sujet. - Aviénus ren-

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains

vous l’honorez , entre tous les autres, d’un culte

voya à Prætextatus le soin de répondre a la demande d’Horus : - Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il , soient également doctes, le seul Prætextatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend a Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur

quelque autre, tous lui tirent des instances pour
qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

honorent comme les fidèles compagnes de la
divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité à

Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays,
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments, qui étaient
grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

sage des productions de la terre, partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna

du silence , il commença ainsi :
Il m’estpermis de vous découvrir, non cette
origine des Satumales qui se rapporte à la nature

dans cette institution un tel respect pour Sa-

secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée

navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu,

turne, qu’il fit frapper d’un côté un navire,

parce que Saturne était arrivé monté sur un

a des traits fabuleux, ou celle que les physi- pour transmettre sa mémoire a la postérité. On
ciens enseignent publiquement. Car, pour les trouve une preuve de l’authenticité de cette emexplications occultes et qui découlent de la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les raconter, méme au milieu des fêtes sacrées : que si
quelqu’un en obtient la connaissance , ce n’est
qu’a la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc, de tout ce qu’il est

preinte de la monnaie de cuivre, dans cette es-

permis de faire connaitre , les détails que notre

aines; ce qui est non-seulement établi par le té-

ami Horus pourra parcourir avec moi.

moignage de Virgile, qui dit :

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-

pèce de jeu de hasard où les enfants jettent un
denier en l’air, en disant : c Tête ou vaisseau. On s’accorde a dire que Saturne et Janus régnèrent en paix , ensemble , et qu’ils bâtirent
en commun, dans le’méme pays, deux villes voi-

a L’une fut nommée Janieule, et l’autre Satur-

tenant l’ltalie; et, selon le témoignage d’Hygin,

I nia. r

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camèse, qui,

mais encore confirmé par la postérité, qui

comme lui, en était originaire; en telle sorte

consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

dam polluerenlar. Nullum itaque Ægypti oppidum intra
muros sans sut Saturni, aut Suspis fanum recepit. Horum alterum vix ægequea vobis admissum audio. Saturnuln rem vel maxima inter ceteros honore ceiebratis. si
ergo nihil est. quod me hoc scire prohibent, vole in me-

tus, tradit, cum Caracas æque indigena terrain liane ita
participata potentia possidebant , ut regio Camesene , op-

dium prol’cratur. Hic Aviénus in Prætextatum exspecta-

tionem consuleutis remitœns : Licet omnes, ait, qui
adsaut, pari doctrina policent; sacrorum terne!) Vettius
uniee conscius, potest tibi et originem caltas, qui liuic
deo penditur, et cansaru festi solemnis aperire. Quod cum
Prœtextatns in alios refundere tentasset, omnes ab ce
impetraverunt, ut ipse dissereret. Tune ille , silentio facto,
ila exorlus est. Saturnaliorum originem illam mihi in
medium proierre las est mon quæ ad arcanam divinitatis
naturam refertur, sed quœ au! fabulosr’s admixta disseri-

tur, aut a physicis in valgus aperitnr. Nain occultas et
tannantes ex meri veri fonte raliones ne in ipsis quidem
nous enamn permittitur. Sed si quis illas asscquitnr.
continue intra conseientiam testas jnbetur. Unde quas
seiri t’as est, Horne truster lieebit mecum recognoscat.

nagionem istam, quæ nunc vocatur Italia, reguo Janus
obtinuit. Qui, ut Hyginus, Pmlarchum Tiallianum secu-

consacra à ces deux personnages deux mois

pidnm Janiculum voeitareiur. Post ad Janum solum regnum redactum est : qui creditur gemmant faciem pnetu.
lisse, ut qua: ante, quinque post tergum essent, intueretur:
quod procul dubio ad prudentiam regis sollertiamque referendum est, qui et præterita nosset , et futurs prospiee-

rei; aient Antevorta et Postvorta, divinitatis sciliect
aptîssimæ comites, apud Romanos coluntur. Hic igitur
Janus, cum Saturnum classe pervecium excepissct hospitio , et ab en edoctus peritiam ruris, femm illam et rudem
ante fruges cognitas victum tu mélias redegisset, regni
cum societaie muneravit. Cum primas quoquc sera signaret, servavit et in hoc Saturni reverentiain , ut , quoniam
illenavi fuerat advectus, ex une quidem parte sui capilis

effigies, ex allers vero navis exprimerelur, que Salami
memoriam etiam in posteras propagent. Æs ila fuisse
signatum, hodieque intelligitur in aléa: insu : cum pueri

denarios in sublime jactantes, capila au! navia, lusu
teste vetustatis, exclamant. Hos une concordesque ra
gausse, vicinaque oppida commuai opera conduise.
præter Maronem , qui refert ,

ï
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a qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout a coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna
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dans le dessein de laisser des défenseurs a son
autel et à son temple contra les incursions des

d’abord à la contrée sur laquelle il régnait le

étrangers, se voyant infestés de voleurs, se retirèrent sur une colline élevée, ou ils prirent le

nom de Saturnie; puis il consacra a Saturne,

nom de Saturnieus, de celui que portait déjà

comme a un dieu, un autel, et des fêtes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

nomma Satumales. C’est depuis ces siècles reculés que les Saturnales précèdent la fondation de

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le

Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût ho

turnales, afin, dit-on, d’inspirer, par la célébra-

noré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

le sort de la vie. Lastatue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lui donna comme l’emblème de la moisson. Ou lui attribue l’invention
de la greffe, 1’éducation des arbres fruitiers , et

tion de ces fêtes, aux esprits grossiers de leurs
voisins, une plus grande vénération pour le
dieu.
Je n’ignore pas non plus cette autre origine
qu’on assigne aux Satumales, et que rapporte

toutes les pratiques d’agriculture de ce genre. ,
Les Cyréniens, qui regardent Saturne comme

Varron , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-

respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-

l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

rent presque tous a Dodone, ou, incertains du

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en

lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de i’oracle cette réponse : - Allez chercher la

s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Bomains l’appellent Stereulus, parce qu’ila le premier fertilisé les champs par le moyen du fumier.

a terre des Sicilieus, consacrée à Saturne et a
a Kotyla des Aborigènes, ou flotte une ile; et
a quand vous en aurez pris possession , offrez la
c dime a Phébus, offrez des tètes à Adès ,
a et a son père des hommœ (pista) n.

Lessnnéesdeson règne passent pouravoir été très-

fortunées , soit a raison de l’abondance de toutes

choses, soit parce que les hommes n’étaient

point encore distingués par les conditions de

Ils aeeeptèrentes sort; et après avoir longtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvri-

liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder

rent une ile née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’a-

comme l’origine de l’usage où l’on est, pendant

bord une large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion de marais, coagulée par la réunion de

les Satumales, d’accorder toute licence aux esclaves.

broussailles etd’arbres qui, agglomérés ensemble

D’autres racontent ainsi l’origine des Satumales. Ceux qu’Hercule avait délaissés en italie,

et enlaces au hasard, erraient battus par les flots r

en punition, comme le disent les uns, de ce

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,
Janieulum haie, tilt tuent Satumia nomen,
etiam illud in promptu est, quad posteri quoquc duos eis
confinons menses diearunt , ut deoember sacrum Saturni ,
Januarius alterius vocabulum possideret. Cam inter hase

subito Satanas non comparaient, excogitavit Janus
honorum ejus augmenta. Ac primum terrant omnem ditioni

suai pareutem , Saturuiarn nominavit : aram deinde cum
mais, tanquam deo, condidit, quœ Saturnalia nominavit. Toi seculis Satumalia præeedunt Romanæ arbis retatem. Observari igitur eum jasait majestate reiigionis ,quasi
vitæ meliaris auctorem. Simulaerum ejus indicio est : cui

tacca), insigne messis, adjecit. Huis deo insertiones
surentorum , pomorumque eduœliones , et omnium cujus.

cemodi fertilium tribunat disciplinas. Cyreoenses etiam,
cum rem divinam ei faciunt, liois receutibus coronaniur,
placentasque mutuo missitant, meliis et fructuum repertorem Saturnum œstimantes. Banc Romani etiam stercuturn vacant, quad primus stercore fœcunditatem agris
eomparaverit. Regni ejus tempora felicissima (cranter,
mm propter rerum œpiam, tum etiam, quad nondum
quisquam servitio val libertate discriminabatur : qua: res
intelligi patent. , quad Satumalibus tata servis licentia
permittitur. Aiis Satumaliorum causa sic traditur. Qui
crant ab Hercule in italîa relicti, ut quidam ferunt, irato,
quod heustoditum fuissct armenturn , ut nonnulli æsti-

de la même sorte qu’on peut le croire de I’ilede Dé-

mant, consulta nos relinqueule, ut arum suam atque œdem

(il) incursionibus tuerentur : hi ergo, cum alatronibus infestarentur, aecupaio édito colle , Saturnios se nominauruni, quo ante nomiue etiam idem collis vocdiatur. Et
quia se hujus dei senserunt nominé ac religione tatas,
instituisse Saturnslia ferantur, ut agrestes vicinorum alimas ad majorera sacvi reverentiam ipsa infini festi observatio vocaret. Née illam causam, qua: Satumalibus assignatur, ignora : quad Pelasgi , sicnt Varro memoret, cum
sedibus suis pulsi, diverses terras polissent , conflueront
picrique Dodonam , et inscrit , quibus hærerent lacis,
ejusmodi accepere responsum :

tuiler: parfirent- nm kroumir: du»

’Hô’ ’Aôopwsvéœv Kon’ùnv nô vanne ÔXIÎNI,

Al: horrifiant; dotât-m tamtams Ooiôcp,
Kari. aoûté; un , sa! si? tupi 1:6me carra.

acceptaque sorte, cum Latium post errores plurimas appulissent, in laeu Cutyliensi enatam insolant deprehenderuai. Amplissimus enim cæspes, sive ille continens limas,
sen paludis fait, coacta compage, virgullis et arboribus
in siivæ liœntiam comma, jactantibus per omnem ductibus vagabatur; ut [ides ex hoc etiam Delo facta sii , que
relsa montibus, vasla eampis, tamen pet maria ambulabat. Hoc igitar miraculo deprehenso, lias sibi sedan pra:-
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

Ici , Albinus Cœcina prit la parole : - Malgré

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et, après avoir consacré la dixième
partie de leur butin à Apollon , conformément
à sa réponse, ils élevèrent a Dls (Pluton) un
petit temple, a Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Satumales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui offrant des têtu d’hommes, et Saturne en lui of-

cette permutation des sacrifices humains, que

frant des victimes humaines, à cause de ces

u des tètes. v Et en effet, durant un certain temps

mots de l’oracle : - Offrez des tètes a Adès, et a

l’on immola des enfants pour le salut des familles

I- son père des hommes, (para) n Mais Hercule,
passant par l’Italie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada à leurs descendants de changer ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-

à la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,

pices , en offrant a Pluton , non des tétés d’hom-

mes, mais de petits simulacres de tétés hu-

Prætextatus vient de mentionner tout a l’heure ,

je les retrouve, dit-il, postérieurement, durant
les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et
de Mania , conformes a l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit a d’intercéder pour les tètes avec

qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Junlus Brutus ordonna qu’on célébrât d’une autre

. manière. Il prescrivit, qu’au lieu de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on offrit
des tètes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’o-

maines,et en honorant les autels de Saturne, racle d’Apollon sur le mot tête. La coutume
non par des sacrifices humains , mais en y al- s’établit, lorsqu’une famille était menacée de
lumant des flambeaux; attendu que le mot quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
pâma signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,

l’effigie de Mania devant la porte de la maison.

pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.

lébrait des jeux en son honneur , ces jeux prirent
de la le nom de Compitah’a. Mais poursuis ton

il en est cependant qui pensent que cette dernière

Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

règne de Saturne, les hommes furent évoqués

discours, Prætextatus. - Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices

des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

est exacte et citée a propos. Quant aux Saturne-

appeler la lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que

les, il parait, d’après les causes qu’on assigne a

comme plusieurs personnes, à l’occasion des

ville de Rome : si bien que L. Accius, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette

coutume provient uniquement de ce que, sous le

Satumales. arrachaient par avarice des pré-

leur origine , qu’elles sont plus anciennes que la

sents à leurs clients , fardeau qui devenait onéreux pour les gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne

solennité avait déjà commencé d’être célébrée

devait envoyer aux gens plus riches que soi,

u paiement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

que des flambeaux de cire.

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Crouia.

dictas esse didieerunt: vastalisque Sicillenslbus inoolis,

Prmlextate, memorasli, invenio postea Compitalibus ce
lebratam, cum ludi per nrbem in compilis agiiabantur,
restituti scilicet a Tarquinio Superbe Laribus ac Maniez,

oœupavere regiouem , decima prædæ . secundum responsum , Apollini consecrata, erectisque Dili sacello et Salur.
no ara z cujus festum Satumalia nominarunt. Cun:que diu

humais capitibus Dilem, et virorum victimis Saturnum
placare se crederent propter oraculum , in quo crut :
Kali saoule; "Aôn , ml 11;) «tupi «tuners 96m :
llerculèm fer’unt, postea cum Geryonis pécore per Italiam

reverlentem, suasisse illorum posteris , ut faustis sacrificiîs

infausta mularent, inferentes Dili non hominnm rapita,
sed oscilla ad humanam eiligiem arts simulala; et aras
Satumias. non maciando vires, sed accensis luminibus
excolentes : quia non solum virum, sed et lumina pina
signilirat. inde mus par Saturnalia missitandis ocrois cœpit. Aliiœrcos non ob aliud mitll putant, quam quod hoc

armure ab incomi et tenebrosa vita quasi ad lucem, et
bonarum artium scientiam editi sumus. lllud quoquc in
hlens invenio , qnod , cum multi occasions Salurnaliorum

Fer avantiam a clienlihus ambitiose munera exigerent,
ldque onus tenulores gravant, Publicius tribunus plebi
tum, non nisi ditiorihus œrei missitarentur. Hic Albinus
Cæcrna subit-cit : Qualem nunc permutationem sacrifie-li ,

en Grèce avant la fondation de Rome:
a Une très-grande partie des Grecs, et princi-

ex responso Apollinis , quo præoeptum est, ut pro capillbus , capitibus supplicaretur. idque aliquamdiu observatum , ut pro familiarium sospltate pueri mactarentur Ma-

niœ deæ malri hmm. Quod sacrifioit Junius Brutus
consul, Tarquinio pulse, aliter constituit celebrandum.
Nain capitibus allii et papaveris supplicari jasait, ntrcsponse Apollinis satisfieret de nominé capitan; remoto scili.

cet scelere infaustæ uœifiœtionis : faclnmque est, ut
effigies Mania: suspense: pro singulorum foribus potiers.
lum, si quod immineret familiis, expiai-eut: ludosque
ipsos ex viis oompitorum, in quibus agitabantur, Compitalia appellitavemnt. Sed page cetera. Tum Prætextatus ;
Bene et opportune similis emendatio sacriiiciorum relata
est. Sed ex his canais, quœ de origine hujus fesli relata:
sunt, apparet, Satumalia vétustiora esse urbe) romans :
adeo, ut ante Romam in Græcia hoc soiemne eœpisse L.
Accius in Annalibus suis relent his versibus :
Maximaipars Graium Saturno .et maxime Athéna
Couilciunt sacra . qua: Cronia esse iterantur ah illis;
[unique diem célébrant: per agros urbesque (en omnes
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a ils célèbrent ces jours a la’vilie et a la campa-

sous lui, il n’existait point encore de propriété

- gué, par de joyeux festins, dans lesquels cha- cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et

privée.

- c’est d’eux que nous est venue la coutume que

- ni de les diviser par des limites : on prenait au
n milieu du terrain. n

a les maîtres, en ce jour, mangent avec les es- claves n.

n il n’était permis, ni de marquer les champs,

Voila pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun a

CHAPITRE VIH.
Du temple de Saturne; des attributs du temple et de la
statue du dieu. Comment il faut entendre les choses fabuleuses qu’on raconte de ce dieu.

li reste maintenant quelque chose à dire du
temple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Hos-

tilius, ayant triomphé deux fois des Albins et une
fois des Sabius, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple a Saturne, et que c’est alors, pour la
première fois, que furent instituées à Rome les
Satumales. Cependant Varron ,dans son sixième
livre, qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut

le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la

tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-

ples de Saturne des Tritons, la trompette en houche; parce que, depuis son époque jusqu’à la
nôtre, l’histoire est claire et comme parlante;
tandis qu’elle était auparavant muette, obscure
et mal connue ; ce qui est figuré par la queue des
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrius

Flacons dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne
est enchaîné durant l’année , d’un lien de laine ,

qu’on délie le jour de sa fête, au mois de décem-

bre , où nous nous trouvons ; et que delà est venu

construction d’un temple de Saturne dans le fo-

le proverbe que : a les dieux ont les pieds de

rum, et que le dictateur T. Largius le consacra

laine. u Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère , où il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au

pendant les Satumales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gellius , que le sénat décréta un tem-

plea Saturne; et que L. Furius, tribun mili-

dixième mois, qu’il nuit à la lumière. Kpo’voq (Sa-

taire , fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

turne), et Xpo’voç (le temps), ne sont qu’un même

autel, et au-devaut un lieu de réunion pour le

que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor

dieu. Autant les mythologues enveloppent Suturne de fictions, autant les physiciens cherchent
à ramener son histoire a une certaine vraisem.
blauce. Ainsi. disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlus, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-

public, parce qu’on raconte.que, tout le temps

créée , qui, du nom de l’écume dont elle fut for-

que Saturne habita l’italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

mée , prit le nom d’Aphrodite; et voici leur interprétation : Lorsque tout était chaos, le temps

sénat. Ou y sacrifie la tète découverte, selon

le rit grec , parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué , des le principe , par les Pélasges ,

et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent

Exeroent epulis Dell : iamulosque procurant
Quisque sues : nostrique lildem. Et mas trmiltus illlnc
laie. ut cum (tondais tumuli epulentur ibidem.

CAPUT V111.

ne templo Salami, deque his . qui: in hujus inde nul imagine visuntur : ct quomodo intelligenda sint en, quæ de
hoc deo fabulose dici consueverunt.

Noue de ipso dei tempio pausa referenda sont. Tuilum
"osmium, cum bis de Albanie, de Sabiuis tertio triumphasset, invenio faunin Saturne ex voio oonsecravisse,
et Saturnalia tune minium Roman instituts : quamvis
Varrolibm sexto, qui est ricanais ædibus, scribat, ædcm
Salami ad forum faciendam louasse L. Tarquinium regela ;
Titnm veto Largium dictatorem Satumalibus eam dédicasse. Nec me rugit, Gellium scribere , scutum decresse,
ut œdes Saturni fiérot : ci rei L. Furium tribunum militum præiulsse. nabot aram, et ante senacuium. illic grueco ritu capite aperto res divina fit: quia primo a Pelasgis,

post ab Hercule ita eam aprincipio factitatam puient.
Ædem vero Salami terrarium Romani esse voluerunt,
quad tempore, que ineoluit italiam , fertur nullam in

ejus linibus furtum esse commissum ; aut quia sub illo niliil erat cujusquam privatum:
Née signare solum , aut parlirl limite campum
Pas crat : in médium quzerebant.

ldeo apud cum locaretur populi pecunia commuais, sub
quo fuissent cunclis universa communia. illud non omiserim , Tritonas cum buccinis fastigio Saturni radis super.
positos : quoniam a!) ejus commcmorationc ad nostrarr.
ætatem historia Clara et quasi vocalis est; ante vcro muta,
et obscurs , et incognita. Quod testantur caudæ Trilonum,
humi mersæ et absconditæ. Cur antem Satumus ipse in
oompedibus visatur, Verrius Flacons causam se ignorera
dicit. Veruin mihi Apollodori lectio sic suggerit. Saturnum
Apollodoms alligari ait per annum laneo vinculo, et solri
ad diem sibi festum, id est, mense hoc decembri : alque
inde proverbium ductum, deos lances pédés habere;
significari vero, décima mense semen in utero animatum
in viiam grandesœre: quod donec erumpat in lurem , ruollibus naturæ vinculis dctinctur. Est porro idem xpôvo; nul
xpâvoç. Saturnum enim in quantum mythici fictionîbus

distrahunt, in lantum physici ad quandam vcrisirnilituilinom revocant. Huns aiuut abscidisse Cœii pétris pudemla:

quibus in mare dejectis, Venercm procréateur , qua- .1
Slltiilia, nnde coaluit, ’Açpoêitn nomen acrepit. Ex que
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n’existait point encore. Car le temps est une mesure , prise des révolutions du ciel ;donc le temps
est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est né Kpâvoç

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que Xpâvoç (le temps) : et comme les divers principes dc tout ce qui a dû être formé
après le ciel découlaient du ciel lui-même, et

ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,

parce que les diverses portions du temps sont
unies ensemble par les lois régulières de la na-

ture; ou bien parce que la substance des fruits
est formée de nœuds et de fibres enlacés. En-

fin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile , parce que cette contrée est très-fertile.

que les divers éléments qui composent l’univer-

salité du monde découlaient de ces principes,
sitot que le monde fut parfaitement terminé dans
l’ensemble de ses parties et dans chacun de ses
membres, le moment arriva ou les principes générateurs des éléments durent cesser de découler du ciel, car la création de ces éléments était

désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer

CHAPITRE 1X.
Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

sans cesse la propagation des animaux, la faculté

Nous avons dit que Janus régna avec Saturne,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-

d’engendrer par le fluide fut transportée à l’action

thologues et les physiciens pensent touchant Sa-

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du

turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de
J anus. Les mythologues racontent que , sous son

mâle avec la femelle. A raison de la fable de

règne , chaque maison fut habitée par la religion

l’amputation des parties naturelles, nos physi-

et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-

ciens donnèrent au dieu le nom de Saturnus,

cerna à Janus les honneurs divins; et l’on vou-

pour Salhimus, dérivant de caton, qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le

lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées.Xénon,

nom des Satyres, pour Salhz’mnz’, a cause que

dans le 1" livre de son Italicon, rapporte que

les Satyrcs sont enclins à la lubricité. Quelquesuus pensent que l’on donne une faux à Saturne,

Janus fut le premier qui éleva en Italie des temples aux dieux , et qui institua des rites sacrés:

parce que le temps coupe, tranche et moissonne

ce qui lui valut d’être invoqué au commence-

tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dévorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
encore afin de désigner qu’il est le temps, par

qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-

ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent

et anéanties , pour renaître ensuite de nouveau.

nut les choses passées et prévit les choses futures. Mais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en

Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

est qui disent que Janus est le même à la fois

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les
temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

qu’Apollon et Diane , et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

inlelligi volant, cum chaos esset, tempera non fuisse:

depelli? Vinctum antem , quod certa lège naturæ conuexa

siqnidem tempus est certa dimensio, quæ ex cœli conversione ooliigitur. Tempus cœpit inde; ab ipso nains pntatur

sint tempora; Ve] quad omnes fruges quibusdam vinculis
nodisqne altcmentur. Nain et faleem voluut l’abulæ in
Siciliam decidisse; quod sit terra ista rei maxime fertilis.

lequel toutes choses sont tour à tour produites

xpôvoc , qui, ut diximus, xpo’voç est. Cumque semina rerum

omnium post cœlum gignendarum de cœlo fluèrent, et
cléments urrivcrsa;qum mundo pleniludinem faœrent,
ex illis seminihns funderentur : ubi mundus omnibus suis

partibus membrisque perfectus est; certo jam tempore
finis l’actus est procedendi de cœlo semina ad elemeutorum

conceptionem , quippc quæ jam plcna fuerunt procreata.
Ad animalium vero æteruam propagationem ad Venerem
generandl facultas ex lrumore translata est, ut per coitum
maris feminæquc cuncta deinceps gigncrentur. Propter
abscisionis pudendorum fahuIam etiam nostri cum Saturnom vocitaruut, napel: rhv antem, quas membrum virile
déclarai , veluti Sutlrimum. Unde etiam Satyros veluti
Satliimnos,qnod sint in libidinetn proni’, appellatos opi-

nantur. Falcem ei quidam pintant attribuiam, quod lempus omnia métat, exsecet, et incidat. liane aluni filles
suos solitum devomre, eosdemque rursus evomere. Par
quod similiter significatur, cum tempus esse, a quo vicilius canota gignautur absumanturque, ct ex eo denuo reunscantur. Eundcmque a filio pulsum, quid aliud est,
quamtempora sonoscenlia ab iris, qure post sant nota,

CAPUT 1X.

Qui deus Janus , deque variis ejus dei nominibus et potestaie.
Et quia Janum cum Saturno régnasse memoravimus ,
de Saturno antem quid mythici, quid physici æstiment,
jam reiatum est : de Jane quoquc quid ab utrisque jactetur, in médium proferemus. Mythici referont, régnante
Jano omnium domos religioue ac sanctitate fuisse muni,
tas : idcircoque ei divines honores esse décrétas, et oh
mérita introitus et exitus indium eidem consecratos. Xeuon quoquc primo italieon tradjt, Janum in ltaiia primum

diis templa feeisse, et ritus instituisse sacrorum z ideo
cumin sacrificiis præfationem meruisse perpctnam. Quidam , ideo eum dici bifrontem puient, quod et prœterita
sciverit , et future providerit. Sed pliysici eum mugis con-

secrant argumentis ciivinitatis. Nain sont, qui Janum
eundem esse, alque Apolliuem et Diauam, dirent, et in
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le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
sous le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il

Janus vienne du mot eundo (allant), parce que

préside aux entrées et aux issues. Ce même Apollon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-ù-

troisième livre des Étymologies, dit : a Cicéron
« l’appelle, non Janus, mais Eauus, dérivant de

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les rues qui sont dans la circon-

a eundo. u De la vientaussi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sous la figure d’un

férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;

naissent aussi Diane, sous le nom de Trivia ,

pour désigner que le monde s’alimente de luis
même , et se replie sur lui-même. Nous avons un

le monde va toujours roulant sur lui-même , sous

sa forma de globe. Ainsi Corniflclus, dans son

pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus indique qu’il est aussi le dieu des
portes, puisque son nom latin est l’équivalent

Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Falère. Gaviu

du mot grec eupatîoç mais on le représente avec

Bassus, dans son traité des Dieux, dit qu’on

une clef et une baguette , comme étant à la fois

représente Janus avec deux visages, comme

le gardien des portes et le guide des routes. Ni.

étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa

gidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

et Diane, Jane , au nom de laquelle l’on a

majesté. 1l est célébré dans les tres-anciens chants

ajouté la lettre D , qu’on met souvent par eupho-

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus

nie devant l’i ; comme dans redimr, redhibetur,

Messala,collègue, dans le consulat, de Cu. Domi-

redintegratur, et autres mots semblables.

tius, et qui fut augure pendant cinquante-

D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; ou lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises a son pou-

cinq ans, parle ainsi de Janus : a Celui qui a créé

atonies choses, et qui les gouverne toutes, a com: biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par

voir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme

a leur nature, et dont l’impulsion les précipite en

en se couchant. On commence d’abord par l’invo-

a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui

quer toutes les fois qu’on sacrifie à quelque autre

a s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

dieu ; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

a enveloppant du ciel, dont la pression supén rieurs a relié ensemble ces deux forces con-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire

passer par ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de

u traires. u Dans nos cérémonies sacrées, nous
invoquons aussi Janus-Géminus (à deux faces) ,

Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirlnus, Janus Patulcius et Clusivius.

zoo , et de la gauche celui de 65 , pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, e’est-à-dire le ciel, et que le nom de

J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

hoc uno utrumque exprimi numeri affirment. Etenim,

lum esse volucrunt; Janumque ab eundo dicium, quod
mandas semper est , duin in orbem volvitur, et ex se initium incisas in se refertur. Unde et Corniticius Etymorum libro tertio, a Ciœro, n inquit, a non Janum, sed

aient Nigidius quoquc refert , apud Grœeos Apollo colitur,
qui Bopaîoç vocatur : ejnsque aras ante fores suas cele-

brant, ipsum exilas et introitus demenstrantes potentem.

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonius, comme présidant non-seule-

Idem Apollo apud illos et ’Aymsb: nuncupatur, quasi viis

n Ennum nominal, ab eundo. u Hinc et Phœniees in sacris

præpositus urbanis. llli enim vias, quœ intra pomœria
surit, tiquât; appellant. Dianæ vero, ut Triviæ, viarum

imaginem ejus exprimentes, draconem finxerunt in orbem redactum , caudamque suam devorantem; ut appareat, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi : ideo et
apud nos in quatuor partes spectat , ut demonstrat simu-

omnium iidem tribuunt potestalem. Sed apud nos, Jar
num omnibus præesse jaunis, nomen ostendit, quad est
siniile Oupaitp. Nain et cum clavi ac virga figuratur :quasi
omnium et portarum custos et rector viarum. Pronuntiavit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque Janam,
apposita d litera , quæ sæpe i literas causa deœris appo-

nilur; ut reditur, rcdhiberur, redinlcgralur, et sinuilia. Janum quidam solem demonstrari volant; et ideo
geminum, quasi utriusque januœ cœlestis polentem; qui

exoricns aperiat diem, occidcns claudat : invocariquc
primum, cum alicui deo res divina celebratnr, ut per
eum pateat ad illam, cui immolatur, accessus z quasi
preces supplicum per portas suas ad deus ipse transmitlat. Inde et simulacrum ejus plerumque lingilur manu
dealers trecentorum , et sinistra sexaginta et quinque numerum retinens, ad demonslraadam anni dimensionem ,
quæ præcipua est solis potestas. Alii mundum, id est, ae-

lacrum ejus Faleris advectum. Gavius Bassins in eo libro .
quem de Diis eomposuit,.lanum bifrontem fingi ait, quasi

superum alque inferum janitorem: eundem quadriforn
mcm, quasi universa climata majestale complexum. SaIiorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus
canitur. Marcus etiam Messala, Cn. Domitii in eonsulatu
collega, idemque per annos quinquaginla et quinque ausur, de Jano ila incipit: « Qui cuncla fingii, endemque

a regit, aquæ terraeque vim ac naturam gravem ata que pronam in profundum dilabenlem , ignis atque ania mmlevem , immensum in sublime l’ugientem oopulavit,

a circumdalo cœlo: que: vis cœli maxima dans vis disu pares eolligavit. r in sauris quoque invocamus Janum

geminnm, Jonum Patrem, Jauum Junonium, Januni
Consivium , Janum Quirinum, Janum Patulcium et Clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore

ment, il tut établi qu’en temps de guerre les

au commencement de tous les mois dont les portes du temple de Janus seraient ouvertes,
calendes sont dédiées a Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines, dit

comme pour attendre ce dieu secourable à Rome.

Voila tout sur Janus.

qu’il y a douze autels dediés a Janus, pour chacun des douze mois. Nous l’appelons Consivius,

CHAPITRE X.

de causer-code (ensemençant), par rapport à la

propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
nom dérivé de celui de la lance que les Sabins

appellent caris; Patulcius et Clusivius, parce que
les portes de son temple sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume. Pendant la

Quel jour il tu! en usage de célébrer les Satumales : on ne
les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais

ensuite durant plusieurs jours.

Maintenant revenons aux Satumales. La religion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation , sup-

plicier en ces jours un criminel. Au temps de

guerre contre les Sabins, a l’occasion de l’enlè-

nos ancêtres, les Saturnales furent limitées à un

vement de leurs filles, les Romains s’étaient hâtés

jour, qui était le i4 des calendes de janvier;

de fermer la porte qui était au pied de la colline

mais depuis que C. César eut ajoute deux jours

Viminale ( a laquelle l’événement qui suivit lit

à ce mois, on commença a les célébrer des le

donner le nom de Janicule ), parce que les enne-

16. Il arriva de la que le commun des gens

miss’y précipitaient z mais a peine fut-elle fermée,

ne se trouvaitpas fixé sur le jour précis des
Satumales. Les uns les célébraient suivant

qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

vint une seconde et une troisième fois. Les Bo-

l’addition de César, les autres suivant l’ancien

mains, voyant qu’ils ne pouvaientla fermer, res-

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-

tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil

sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

de la porte pour la garder, tandis qu’un combat

chez les anciens, que les Satumales duraient sept

très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout a coup,
le’bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaientla porte s’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient préts

jours; si toutefois il est permis de qualifier de

a faire irruption par la porte ouverte, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande

simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
très-estimé d’Atellanes dit :

-Les sept joursdes Saturnales, longtemps atn tendus , arrivent enfin. n
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,

force, et que plusieurs groupes ennemis périrent

longtemps perdue après N0vius et Pompo-

ou brûlés par l’eau, qui était bouillante, ou englou-

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

nius, dit aussi: a Nos ancêtres instituèrent fort
a bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

sivium. Car geminum invocemus, supra jam diximus:
Patrem, quasi deorum deum; Junonium, quasi non so-

profecto deo, fores reserarentur. une de Jane.

lum mensis Januarii, sed omnium meusium ingressus teneutem. ln ditione antem Junonis sont omnes Kalendæ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum seribit, Jano
duodecim aras pro totidem mensibus dedieatas. Consivium, a consereudo , id est, a propagine generis humani,
quai Jane auctore conseritur : Quirinum, quasi bellorum
potentem, ah hanta, quam Sabini curim vacant : Patulcium et Clusivium, quia hello portæ ejus patent, pace

clauduntur. liujus antem rei hæc causa narrstur. Cam
hello Sabine , quad virginum rapiarum gratis commissum
est, Romani portam , quæ sub radicibus oollis Viminalis
cret, quas postea ex eventu Janualls vocata est, claudere

festinarent, quia in ipsam hastes irruebant : postquam
est clama, Inox sponte patefacta est : cumque itemm ac
tertio idem contigisset, armati plurimi pro limine,qnia
claudere nequibant , custodes steterunt: cumque ex alia
parte aeerrimo prœlio œnaretur, subito lama pertulit ,
fusas a Tatio nostros. Quam ob causam Romani, qui aditum tuehantur, territi promgerunt. Cumque Sabini per
portaux patentem irrupturi essent, fertur ex rode Jani per
hancqiortam magnum vim torrentium , undis scatentibns,
erupisse; multasque perduellium caiervas aut exustas ferventi aqua, aut dévorants rapida voragine deperiissc. En

re placitum, ut belli tempera, velot ad urbis auxilium

CAPUT X.

Quo die Satumalla celebrarl oonsueverint, et quad primo
une lantum , deinde pluribus diebus sont celebrata.
Sed , ut ad Satumalia revertamur, bellum Saturnalibus
samere nefas habltum. Pœnas a nnœnte iisdem diebus exi-

gere, piaculare est. Apud majores nostros Satumalia die
uno finiebantur; qui erat a. d. quartumdecimum Kalendas Januarias. Sed postquam c. cæsar haie mensi duos
addidit dies, sextodeeimo cœpta celebrari. Ba re factum
est, ut, cum vulgus ignoraret certain Satumaliorum diem,
nonnullique a C. Cœsare inserto die, et alii vetere more
eelebrarent, plures dies Saturnalia numerarentur : lire!
et apud veteres opinio fuerit, septem diebus peragi 53turnalia ; si Opinio vocanda est, qnæ idoneis firmatur au.
ctoribus. Novius enim , probatissimus Atellanarum scrip«

tor, ait,
Olim exspectata ventant septem Saturnatia.
Memmius quoquc, qui post Novium et Pomponium (l in
jaceniem arlern Alcllaniam suscitavit , a Nostri , n inquit ,
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q mieux, c’est de fixer durant lesplus grands
«froids les sept jours des Satumales. nCependant

Mallius rapporte que ceux qui, comme nous

s
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ladie appelée angina (esquinancie). Le il des
calendes (de janvier) est consacré à la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilius Bégillus,

l’avons dit plus haut, se placèrent sous la pro-

pendant la guerre contre Antiochus , fit vœu d’é-

tection du nom et du culte de Saturne, ins-

lever un temple dans le champ de Mars. Au to

fituèreut trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnales : a c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-

des calendes sont fixées les fériesde Jupiter, appelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses
opinions.

- formément a cette opinion, ordonna, dans ses

. lois judiciaires , de les ferler pendant trois

opinion, en disantque la vestale Æmilia fut con-

On raconte que, sous le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux
essères, lui-même tenant les deux mains, sous

damnée le 15 des calendes de janvier, jour

la condition que celui qui perdrait payerait les

pendant lequel ou n’aurait pas même plaidé une

frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule

cause, si l’on eût célébré les Satumales. Il ajoute

ayant gagné, le gardien du temple y fit renfer-

u jours. n Masurius et d’autres ont cru que les Sa-

tumales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des

calendes de janvier. Fenestella confirme cette

immédiatement: a Les Saturnales suivaient ce

mer, avec un souper, Acca Larentia, célèbre cour-

c jour; a et bientôt après: a Le surlendemain, qui

tisane de ce temps-là. Le lendemain, cette femme

a était le 13 des calendes de janvier, la vestale

répandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu , elle en avait reçu pour récompense l’avis

- Licinia fut citée pour être jugée. a Par où il

montre que le 18 des calendes est un jour de ne point mépriser la première occasion qui
non férié. Le 12 des calendes de janvier,

s’offrirait à elle en rentrant dans sa maison. Or,

c’est la fête de la déesse Angeronia , à laquelle

il arriva que , peu après sa sortie du temple , Ca-

les pontifes sacrifient dans le temple de Volupia.
Verrius Flaccus fait venir son nom Angeronia,

rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
a ses désirs, etil l’épouse. A la mortde son mari,

de ce qu’elle délivre des angoisses (angoras) et
des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

institua le peuple romain son héritier, après

Accu étant entrée en possession de ses biens,

déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-

son décès. Pour ce motif, Ancus la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu très-notable de la ville, ou

che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-

l’on institua un sacrificesolennel, qu’un fiamineof-

lent leurs douleurs physiques et morales par-

fraitaux dieux mânes d’Acca. Le jour de ce sacri-

viennent, par le bénéfice de la patience, à une

fice fut férié en l’honneurde Jupiter, parce que les

grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

anciens crurentque les âmes émanentde Jupiter,
et qu’elles reviennent à lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

propice. Masurlus ajoute que la statue de cette

à cette divinité, parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

. majores relut bene multa lnstituere, hoc optime : a fria gare ferere summo, dies septem Saturnalia. n Sed Mallius ait. ces, qui se, ut supra diximus, Salami nominé
et religions deienderant , per lriduum festos instituisse
dies, et Satumalia vouvisse. a Unde et Anguslus, hujus
a rei , n inquit , n opinionem secutus, in legibnsjudiciariis
a triduo servari ferlas jussit. a Masurius et alîi une die,
id est, quarto decimo Kaiendas Januarias fuisse Satumaila crediderunt : quomm senientiam Fenestella confirmai, direns, Æmiliam virgincm quinuidecimo Kalendarum Januariarum esse damnatam. Quo die , si Satumalia
guet-enim, nec «usum omnino dixisset. Deinde adjecit :
u séquebantur cum diem Saturmilia. u Mox ait: n Postero

a antem die, qui fait tertius decimus Kalendarum Ja- nuariarum,Liciniam virginemutcausam diceretjussam. n
Ex quo ostendit, tertium decimum Kalendarum prolestum
«se. Duodecimo vero feria: sunt divæ Angeroniæ, cui pon-

tifices in sacello Volupiœ sacrum faeiuut : quam Verrius
Flacons Angeroniam dici ait, quad angoras ac animorum
sollicitudines propitiata depellat. Masurius adjicit, simulacrum hujus deæ 0re obligato atque signala in ara Volupiæ propterea collocatum , quod , qui sues dolores anxietatesquc dissimulant, pervcniant patientia: beneficno ad
maximum voluptatem. Julius Modestus ideo sacrificari
huic deæ dicit, quod populus romanus morbo, qui an-

gins dicitur, præmisso vola si! liberatns. Undecimo nuiem Kalendas feria: sunt Laribus consecratæ, quibus
ædem hello Antiochi Æmilius Regillus prætor in campo
Martin curandam vovit. Decimo Kalendas feria: suntJovis, que: appellantur Larentinaüa : de quibus, quia fabulari libet, hæ fere opiniones sont. Fernnt enim, régnante
Anco, ædituum Herculis per ferias otiantem, deum tesseris provocasse, ipso utriusque manum meule: adjecia
conditione . ut victus cœna scortoque mnllaretur. Viclore
itaque Hercule, illam Accam Larsntiam nobilissimum per

id tempus scortum inlra ædem inciusisse cum ma;
eamque postero die distulisse minorem , quad post concubitum dei aœepisset manas, ne commodum prima:
occasionis , cum se domum reciperet , oilerendæ asperm.
retur; eveuisse itaque , ut egreasa temple Inox a Cameio
capte ejus pulchritudine oompeilaretur : cujus volunlatem
accula, assumlaque nuptiis, post ohilum viri omnium
bonorum ejus (acta compos, cum decederet, populum
romanum nuncupavit heredem. Et ideo ab Aneo in Velahro loco celeberrimo urbis sepulla est :ac solemne sa.
criiicium eidem constitutum, quo Diis Manibus ejus per
fiaminem sacrificaretur, Jovique [crise masecratœ, quia

existimaverunt antiqui, animas a Jove dari, et rursus
post mortem eidem reddi. Cato ait, Larsniiammerelricio
quæslu loeupletatam, post excessum Boum, populo ogres
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés anax , Semurinm,
Lutirium , Solinium, et qu’à cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; on bien du mot
opus (travail), par lemoyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-

cérémonie funèbre annuelle. Macer Licinius,

fre des vœux à cette déesse assis et touchant la

dans le premier livre de ses Histoires, affirme

terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philochore dit

qu’Acca Larentia , femme de Faustulns , fut
nourrice de Rémus et de Romulus; que , sous le
règne de Romulus, elle fut mariée a un certain
Carncius, riche Toscan, dont elle hérita , et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,
qu’elle avaitélevé, et dont la piété institua en son

que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-

que un autel à Saturne et à Ops, qu’il les honora
comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits. et des grains de la terre,

honneur une cérémonie funèbre et un jour de

par eux récoltés, ensemble avec les esclaves qui

fête.

auraient partagé avec eux les fatigues des tra-

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut conclure que les Satumales n’étaient célébrées

vaux de l’agriculture. Car ledieu agrée le culte que

que pendant un jour, et que ce jour est le il
des calendes de janvier, durant lequel , au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa.

turne, on proclamait les Satumales. Ceméme

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étrangère que nous sacrifions à ce dieu la tète décon-

verte.
Je crois avoir prouvé plus que suffisamment

jour, qui fut jadis consacré a la fois a Saturne et a Ops, est maintenant entre les jours

qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

des Satumales, spécialement consacré aux Opa-

des calendes de janvier. Dans la suite, elles

lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

furent prolongées durant trois jours, d’abord
à raison de ceux que César ajouta à ce même

pouse de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

uales que durant un seul jour, qui était le i4

mois-ci, les Saturnales et les Opalies , parce que

mois, ensuite en vertu d’un édit d’Augnste, qui

Saturne et son épouse étaient considérés comme

déclara féries les trois jours des Satumales.

ceux qui lespremiers avaient su obtenir les grains

Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et linissent le 14, qui était primi-

de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits

tivement leur jour unique. Mais la célébration

des champs, les hommes célèbrent le culte de

dela fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’al-

ces divinités comme étant les auteurs des premiè-

légresse religieuse et le concours du peuple pro-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-

longea les Saturnales durant sept jours.

tains témoignages, ne sont antres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de salas (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,
Turaccm, Semurinm, Lutirium et Solinium reiiquisse;

sedentes vota’concipiunt, tenamque de industria tangent;

et ideo sepulcri maguilicentia et annuœ parenlationis honore dignaIam. Maœr historiarum libro primo, Fausluli
conjugcm Accam Larentiam [tumuli et Rémi nutricem
fuisse , confirmai. liane régnante Romulo, Carucio cni-

dam Triste diviti denuptam , anctamque liereditate viri,
quam post Romuio , quem educasset , reliquit z et ab eo
parentalia, diemque festum, pletatis causa statulum. Ex

demoustrantes , et ipsam matrem esse terrant mortalihus
appetendam. Philocliorus, Satumo et Opi primum in Attica statuisse aram Cecropem, dicit, casque deos pro Jove
terraqué coinisse, instituisseqne, ut patres familiamm
et frugibus , et fructibus jam coactis, passim cum servis
vescerentur, cum quibus patienliam laboris in oolendo
turc toleraverant; delcctari enim deum honore servorum

his ergo omnibus colligi potest, et une die Satumalia

contemplant laboris. Hinc est, quod ex instituto pérégri-

fuisse , et non nisi quartodecimo Kalendarum Januariarum
colchrata : quo solo die apud ædem Salami convivio so-

no, huic deo sacrum aperto capite facimus. Abuude jam
prohasse nos æstimo, Saturnalia une lantum die , id est,
quartodecimo Kalendarum soma celehrari : sed post in
triduum proposais, primum ex adjectis a Cæsare huic
mensi diebus, deinde ex edicto Augusti, quo trium dies
rum ferlas Saturnalibus addixit. A sextodecimo igitnr
ample in quarlumdecimum desinunt; que solo fieri ante
consneverant. Sed Sigillariorum adjeeta celebrilasl, in
septem dies discursum publicum et lætitiam religionis
exteudit.

luto, Saturnalia clamitabantur : qui dies nunc Opalibns
inter Saturnalia deputatur, cum primum Saturne pariler
et Opi fuerit adscriptus. flanc antem deam Opem Saturui
conjugem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
ileinque Opalia celebrari, quad Salurnus ejusqne uxor
tnm frugum , quam fructunm , repertores esse credantur,
flaque omni jam fœtu agrorum coacto , ab liominibus hos
deos coli, quasi vitæ cultioris auctores , quos etiam non-

nullis «sium ac terrain esse persuasum est; Saturnum
que a sain dictum, cujus causa de cœlo est; et terram
Opem , cujus ope , humanæ vitæ alimenta qnæruntur; vcl
ab opcre , per quod fruclus frugesque nascuntur. iiuic deæ
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CHAPITRE XI.
Qu’il ne faut point mépriser la condition des esclaves,
et parce que les dieux prennent soin d’eux, et parce qu’il
est certain que plusieurs d’entre eux ont été fidèles, pré-

voyants , courageux , et même philosophes ; quelle a été
l’origine des sigillaires.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélns,

que notre ami Prætextatus, pour faire briller son
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
lit promener dans le cirque , avant l’ouverture
desjenx publics , lié à un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite , ordonna à un nommé Anuius,
pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que

cette action pleine de cruauté lui avait déplu.
Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout

d’une mort subite; et, après un second avertissement, il fut puni de sa négligence réitérée par

a l’heure honorer quelque dieu en faisant manger les esclaves avec les maîtres; comme si les

une atonie corporelle, dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis, il

dieuxs’inqniétaientdes esclaves, on comme si au-

se fit porter en litière en cet état , et fit sa déclaration an sénat. A peine eut-il achevé de parler,

cune personne de sens voulût souffrir chez elle la
honte d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillaires, ces petites figures de terre dont s’a-

qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit à
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc

pour apaiser Jupiter, un sénatus-consulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du

jamais permis de douter des superstitions qu’il

cirque, le jour appelé instauratitius , ainsi

mêle a la religion, parce qu’il est réputé le prince

nommé, non , comme le pensent quelques-nus,

des sciences religieuses? - A ces paroles, tous

du nom grec de l’instrument patibulaire orangée,

furent saisis d’indignation. Mais Prætextstus
souriant répliqua: Je veux, Evangélus, que tu

fourche ou croix; mais a raison de la réintégra-

m’estimes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance, si de solides raisons ne te démon-

tion d’Annius, conformément al’opinion de Var-

ren,qui dit qu’instaurare est formé de instarno-

vare. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des

trent la certitude de mes deux assertions. Et,

dieux eut pour un esclave. Qu’est-ce donc qui a pu

pour parler d’abord des esclaves , est-ce plaisanterie, ou bien penses-tu sérieusement qu’il y ait
une espèce d’hommes que les dieux immortels

t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour

ne jugent pas dignes de leur providence et de
leurs soins? ou bien , par hasard, voudrais-tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice
d’un esclave pénétra le ciel.

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-

tion de Rome, un certain Antronius Maximes,
CAPUT XI.
Ion esse contemnendam sortem servorum, cum et dii hornm
curam gérant , et mulins ex his fideles, providos, fortes,
et philosophes quoquc fuisse constat: tum Slgillariorum

origo que fuerit.
Tune Evangelns : Hoc quidem. inquit, jam terre non
possum , qned Prætextatus noster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loquendi, vel peule ante houeri alicujus
dei assiguari voloit, qnod servi cum dominis vesœrentur:
quasi vero curent divina de servis; ant sapiens quisquam
demi suie centumeliam tam fœdœ sociatatis admittat : vel
nunc Sigillaria, qnæ lusum reptanti adhuc infantiœ oscillis fictilibus prœhcnt, tentat officie religienis adscribere:
et quia princeps religiosorum putatnr, nonnulla etiam superstitionis admisœt: quasi vero nobis las non sit, Præ.
textato aliquando non credere. Hic cum omnes exliorruissent, Prætextatus renidens : Superstitiosum me, Evangele,
nec dignum, ont credatnr, æstimes vole, nisi utrinsqne
tibi rei fidem assena ratio monstraverit. El, ut primum
de servis loquamnr, jocoue au serio putes esse hominnm
(tenus , quod dii immortales nec cura sua, nec providentia
dignentur? An forte serves in hominnm numéro esse non
poterie? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicio
«nium penetnverit. Anne arum post Remam conditam ducaltesimo sexagésime quarto, Autronius quidam Maximus

les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et
nourris des mémés éléments que toi , commes’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principe! Songe que ceux que tu appelles ta propi’iété sont issus des mêmes prin-

cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et

meurent comme toi. lls sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves , mais ne le sommes-nons pas aussi? Si tu réfléchis que la forservum snnm verberatum , patibuloque constrictum, ante
spectaculi commissionem per doum agit. Obquam causam
indignatus J uppiter, Anniocuidam per quietem imperavit ,
ut senatui nnuliaret, non sibi placuisse plenum crudelitatis admissum. Que dissimulanle , tilium ipsius mors repen-

tiua consumsit : ac, post secundam denuntialionem, oh
eandem ncgligentiam, ipse quoquc in subitam corporis
dehîlitatem solulus est. Sic demum ex consilio amicorum
lectica délatus senatui retulit : et vix consummato sermone.
sine mon recuperata bons valetndine , curie pedibus egres-

sus est. Ex senatus iiaque consulte, et Mævia loge, ad
propitiandnm Jovem additus est illis Circensibus dies is,
qui instauratilius dictus est, non a patibulo, ut quidam
pintant, græco nomine ana me estampai) , sed a redintegra-

tiene, ut Varroni placet, qui instaurare ait esse instar nevare. Vides, quanta de serve ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi antem nnde in serves lantum et tam immane fastidlum? quasi non ex iisdem tibi et constent et
alantur elementis, eundemque spiritum ab eodem principio carpant. Vis tu cogitare, ses, ques jus tuum vous,
iisdem seminibus orles, eodem frui cœlo, æquo vivcre.
asque meri? Servi snnt, immo hommes. Servi sont, immo
conservi. si cegitaveris, tautundem in utrosque iicere
fortunæ: tain tu illum videre liberum potes, quam ille te
servum. Nescis, qua relate Hecuba servira cœpit, qui.
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tune sautant de pouvoir sur nous que sur eux , et accepte quelquefois de lui un conseil nécesil peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur saire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel
âge le devinrent Hécube, Crésus,la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-

quoi aurions.nous tant d’horreur de ce nom
d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

maltres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

uns patresfamilias (pères de famille), et les
autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc , crois-mol , fais-toi révérer plutôt que

la néeessité;mais un esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer qui ne l’est pas. L’un est esclave de la

craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera

débauche, l’autre de l’avarice , l’autre de l’ambi-

la liberté, parce que j’ai dit qu’ils doivent plutôt

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.

révérer leurs maîtres que les craindre. Celui. qui

Certainement, nulle servitude n’est plus hon-

penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, ou aime celui

teuse que celle qui est volontaire; et cependant
nous feulons aux pieds, comme un être mépri-

peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a

sable, le malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne voulons pas rectifier

qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être uni

nes préjugés à cet égard. Vous en trouverez

verbe insolent : a Autant d’esclaves, autant d’en-

parmi les esclaves qui sont inaccessiblesa la cerruption, tandis que vous trouverez tel maître à
qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Ce ne sera donc

nemis? n Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels , quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cmels. L’habitude

à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pre-

point d’après leur condition que j’apprécierai les

d’une vie de délices nous pousse a un tel excès
d’extrnvagance, que tout ce qui ne répond point

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les

sur-le-champ a notre volonté, excite en nous la
colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-

conditions. De même que celui qui ayant a ache-

rans dans nos maisons, et nous voulons exer-

ter un cheval n’en considérerait que la housse et

cer toute l’étendue de notre autorité sur les

le frein, serait peu sensé; de même le plus insensé de tous les hommes est celui qui croit de-

esclaves, sans aucune considération de justice.

voir apprécier son semblable d’après son habit

res de cruauté, il est des maîtres qui, tandis

ou d’après sacondition,qui l’enveloppe commeun

qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher

bondance de leurs tables, ne permettent pas a

Évangélus, dans le sénat ou dans le forum qu’il

En eîTet , indépendamment de divers autres gen-

leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans ta propre

muer les lèvres pour dire unseul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les ces fer-

maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,

tuits eux-mêmes n’échappent pas au châtiment.

Cursus, que Dsrii mater, qua Diogènes, que Plaie ipse?
Postremo , quid ita nomen servitutis horremus? Servus est
quidem , sed neœssitate : sed forasse libcro anime serves
est. Hoc illi neœbit, si estenderis , quis non sil. Alias libidini servit, alios avaritiæ, alios ambitieni, omnes spei ,
omnes timori. Et carte nulle servitus turpior, quam voluntaris. At nos juge a fort-ma imposito subjacentem , tauquam miserum vilcmque calcamus : quod vero nos nostris

omnem servis contumeliam detrahenles, dominum pairem-

œrvicibus inserimus, non patimur reprehdi. lnvenies
inter serves aliquem peconia fortiorem : invenies dominum
spe lucri oscule alienorum servorum manibus infigentem.

Non ergo fortune homines œstimabo, sed moribus. sibi
quisquc dat mores : conditionem ossus assignat. Quemadmodum stultns est, qui emturus equum, non ipsum inspicit, sed stratum ejus se froues : sic shillissimus est, qui
hominem eut ex veste, sut ex cenditione, qnœ mode vestis nobis circumdala est, æslimandum peut. Non est,
mi Evangele, quod amicum lantum in fore et in curie
quants. si diligenter attenderis, invenies et demi. Tu mode
vive cum serve clementer : comiter quoquc et in sermenem illum , et nonnunquam in necessarium admitte cousilinm. Nain et unions nostri omnem dominis invidiam,

La tous, un éternument, un hoquet, sont séramilias, serves familiares appellaverunt. Celant ergo le
potins servi tui , mihi crede, quam filmant. Dicet aliquis ,
nunc me dominos de fastigie sue dejicere, et quodammodo
ad pileum serves vecare : ques debere dixi magie colère ,
quam timere. Hoc qui senserit, obliviscetur, id dominis
parum non esse, quad diis satis est. deinde qui colitur,
etiam amatur : non polest amer cum limace misceri. Unde
putes arrogantissimum illud menasse proverbium , que
jaciatur. totidem hastes nabis esse , quot serves? Non habemus illos hosîes, sed l’acimus; cumin illos superbissimi,

contumeliosissirni , crudelisslmi sumus; et ad rabiem nes
mont pervenire deliciæ, ut, quidquid non ex voluntate
respondit, iram furoremque evecet. Demi enim nabis animes induimus tyrannorum; et, non quantum deeet, sed
quantum libet , exercera volumus in serves. Nain , ut cetera
crudelitatis genera præteream, sont, qui,dum se mensœw
piis et avidilate distendunt, cireumstantibus servis mevere
labre nain hoc quidem, ut loquantu r, licere permittunt. viras
murmur omne œmpescitur, et ne fortuits quidem sine
verberibus’excepta sont. Tussis, sternutamentnm, singullus,

magne male luitur. Sic lit, ut isti de domine lequantur, qui:
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vêtement punis. Il arrive de la que ceux à qui

crit , fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves

il n’est pas permis de parler devant leur maître

pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui

mettre aux fers et marquer au front, se trou-

non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec

vant, après la condamnation de son maître, délivré par la compassion d’un autre, se mit a la

lui, ont été prêts a périr avec lui, et a détourner

recherche du fugitif, rengagea a ne peint le

sur leur propre tète les dangers qui le menaçaient. Ces esclaves-cl parlaient pendant les re-

redouter, disant qu’il savait que c’était a la
fortune et non a son maître qu’il devait imputer

pas , mais ils se taisaient dans les tortur.

son affront. Cet esclave vint porter des vivres

Veux-tu que nous parcourions les actes géné-

reux dus a des esclaves? Le premier qui se présente concerne Urbinus. Condamné a mort, il se

à Bastion pendant tout le temps qu’il fut caché.

Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-

cachait a Réatinum. Sa retraite ayant été décou-

suivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher

verte, un de ses esclaves se coucha a sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le

sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint tin-devant de ceux qui cherchaient

lit vers lequel se précipitaient ceux qui le poursuivaient, présenta sa tète aux soldats, et re-

Bastion , en leur disant qu’il s’était fait justice

çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite , Urbinus , réhabilité, érigea a cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-

du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il
n’en avait été châtié luimème. On le cmt , et

Bastion fut sauvé.

Cæpion, qui avait conspiré centre les jours

tait un si grand dévouement. Esope, affranchi

d’Auguste, ayant été découvert et condamné , un

de Démosthène, instruit de l’adultère que son

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-

patron avait commis avec Julie, longtemps tor-

qu’au Tibre : descendu à Ostie, de la il le condui-

turé , persévéra a ne point trahir son maître ; jusqu’à caque Démosthène lui-même, pressé par

sit de nuit à la maison de campagne de son père,

la autres témoins, eût avoué le crime. Si tu
penses qu’il est toujours facile de celer le secret
d’un seul individu, sache que les affranchis de
Labiénus, qui l’avaient caché, ne purent être

sur le territoire de Lanrente. Repoussé de Cd.
mes par un naufrage, il se cacha avec son maîtrea Naples. La, ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener
a trahir son maître.

tourment. Et pour que personne ne dise que

Aslnius Pollien voulant forcer impitoyablement les habitants de Padoue a livrer leurs ar-

contraints à le découvrir par aucun genre de
cette fidélité des affranchis a été due plutôt à la

mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur

promit la liberté et une récompense aux esclaves

bon naturel, écoute un trait de bienveillance

qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait

d’un esclave à l’égard de son maître , alors même

qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la ré-

que celui-ci le punissait. Antius Restion, pres-

compense, ait voulu trahir son maître. Écoute

bus coram domino loqui non licet. Al illi , quibus non lantum præsentibus dominis, sed cum ipsis erat serine, quorum

inscripta trente, cum post damnationem domini aliéna es-

os non consnebalur, pareil erant cum domino porrigere
cervicem , et periculum imminens in caput suam vertere.
ln conviviis lequebantur, sed in tormentis touchant. Vis,

tatusque, ne se timeret, scientem contumeliam suam

set misericordia, solutus, fugienlem persecutus est: horfortunæ imputandam esse, non domino : abditumque ministerio sue aluit. Cam deinde persequentes adesse sensis-

exerciîas in servili pectore virtutcs recenseamus P Primes tibi

set; senem , quem casas obtulit, jugulavit, et in constru-

Urbinus occurrat: qui cum jussus occidi in Reaüno laierai,

clam pyram conjecit. Qua accensa, oocurrit eis, qui

lalebris proditis, unes ex servis , anulo ejus et veste insignitus, in amicale, ad qued irruebant, qui perseqnebantur, pro domino incuit; militibusque ingredientibus cerviœm præbnit, etietum tanquam Urbinus excepit. Urbinus

Restienem quærebant, dicens, damnatum sibi pœnas
laisse, multe acrius a se ventum, quam ipse vexaverat :
et lido habita, Reslio libératus est. Cæpionem quoquc,
qui in Augusti neeem fuerat animatus, postquam detecto
scelere damnatus est, servus ad Tiberim in ciste rictuIit.

postea restitutus , monumenlum ei fecit, titille scriptionis ,
qui tantum meritum loqueretur, adjecto. Æsepus libertus
Demesthenis , cerisaies adulierii , qued cum Julia patronus
admiserat . tortus dinlissime perseveravit non prodere patronum; dence. aliis coarguentibus consciis , Demosthenes
ipse fateretur. Et ne existimes, ab une facile celari pesse
secretum : Labienum, ope liberterum latenlem, ut indicarent liberli, nulle tormentorum généra compulsi sont.
Ac ne quis libertus dicat banc iidem beneficio potins libertatis accepta: , quam ingénie debuisse; scalpe servi in do-

pervectumque Hostiam, inde in agrum Laurentem , ad viln
lam patrie, nocturne itinere perduxit. Cumis deinde navigatienis naufrage uns expulsum dominum Neapoli dissimulanter occuluit : exceptusque a centu riens , nec pretio ,
nec minis, ut dominum proderet, potuit sdduci. Asinio
etiam Pollione acerbe cegente Patavinos, ut pecuniam et
arma conferrent, dominisque oh hoc latentibus, præmlo
servis cum liberfate propesito, qui domines sues pruderent; constat servorum nullum, victum pnemio, deminum

tium enim Restionem proscriptum, solumque nocte logico-

prodidisse. Audi in servis non iidem tantum, sed et l’œ- .
cnndum home inventionis ingéniant. Cum prennent obsi-

tem diripientibus houa ejus aliis, serves compeditus

dio Grumentum , servi , reiicta domina, ad hastes transm-

minum benignilatem, cum ipse a domino puniretur. An-

ne]
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité, mais méme une invention ingénieuse et tournée au bien.

soupait. Que veut-on de plus? Vent-en voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-

Pendant le siège de Grumentum, des esclaves

bileté à gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénius Anaxllaüs, qui bada Messine

ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se

laissé des enfants en bas âge , se contenta de les

précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et
l’entraînèrent d’un air menaçant, disant à ceux

recommander a son esclave Mycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-

avec tant de modération, que les Reggiens ne

voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au supplice, ilsla mirent en sûretéavec une respectueuse

s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave
ayant la magnanimité de donner la préférence a
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vettius,

de la contrée des Pélignes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes, le tua afin qu’il ne

Dans la suite, Micithus remit aux enfants devenus grands , leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à
Olympie, où il atteignit la vieillesse dans un

tranquillité
profonde. v
Divers exemples nous apprennent aussi de
quelle utilité ont été les esclaves à l’intérêt pu-

fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la

blic. Lors de la guerre Punique,comme on manquait de citoyens à enrôler, les esclaves, ayant

mort pour ne pas survivre a son maître. Euporus,
ou, comme d’autres le racontent, Philocratès,

offert de combattre pour leurs maîtres, furent admis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils

esclave de C. Gracchus, le suivit inséparable-

s’étaient offerts volontairement , ils furent appe-

ment, fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant

lés voleries (volontaires). a Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats

qu’il put; quand Gracchus eut été tué, l’esclave

huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers , la république, dans cette violente crise, préféra se confier

se tua lui-même sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Publ. Scipion , père de l’Africain ,

plaça Sur un cheval son maître , qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibal,
et , tandis que tous l’abandonnaient, le ramena

lui seul dans le camp.
Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thrasymène, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, levées parmi les affranchis, firent des
actions d’une mémorable valeur. On sait que C.

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-

César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

vera ardents à les venger. Un esclave du roi Sé-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira

leucus devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et

d’eux un très-bon service. César Auguste forma,

qui avait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il

en Germanie et en lllyrie, plusieurs cohortes d’affranchis, sous la dénomination de volontaires.

gérant. Capto deinde eppide, impetum in domum habita

une video fuisse mancipio, imperium regendi peritîam , et
imperium contemnendi magnanimitatem? Anaxilaus enim
Mcssenius, qui Messanam in Sicilia condidit, fuit Rhégi-

conspiratione fecerunt, et extraxerunt dominam, vultu
primum minante, ac voce obviis asserente, qued tandcm
sibi data esset copia crudelem dominam pnnlcndi z raptamque quasi ad supplicium, obsequiis plenis pielate tuiatî
sont. Vide in hac fortuna etiam magnanimiialem , exitum
mortis ludibrio præferentem. C. Veltium Pelignum itali-

norum tyrannus. [s cum parvos relinqueret liberos , Mycic
tho serve suo commandasse contentas est. [s tulclam son.
etc gessit; lmperiumqnc tum clemenier obtinuit, ut Bliegini

censem, comprehcnsum a corhertibus suis, ne Pompeio
traderetur, servus ejus occidit; ne se , ne domino superstes
fieret, interemii. C. Gracclium ex Aventino fugientem

pueris et bons et imperium tradidit. ipse parvo viatice

Euporos servus, vel, ui quidam tradunt, Philocrates,
dom aliqna spes salutis erat, indivulsus cornes, qua potuit
ratione, tutatus est : super occisum deinde animam, scissis
proprio vaincre visceribus, effudit. ipsum P. Scipioncm
Africanî patrem, postquam cum Hannibale conllixerat,
saucium in equum servus imposait; et céleris deserentibus, solos in castra perduxii. Parum fuerit dominis præ-

stiiisse viveniibus. Quid, qued in his quoquc exigendæ
vindictæ repaitur animositas? Nain Scleuci régis servus,
cum servirai amîeo ejus, aqua dominas ruerait interemtus,
cœnantem in ultionem domini confodit. Quid, qued duas

virtutcs, quœ inter nobiles quoquc unice claræ sunt, in

a serve régi non dedignarentur. Perductis deinde in relaiera

sumto profectus est , et Olympiæ cum summa tranquillitaie conscnuil. Quid etiam in commune servilis forions
profuerit , non panois derelur. Belle Pnnico , cum decssent.
qui scribcrentur, servi, pro dominis pugnaturos se pelli-

ciii, in civitatem recepti sont; et Voloncs, quia sponte
hoc veineront, appellati. Ad Cannes quoquc violis Remanis , oclo millia servorum Cilllil militaverunt : cumque
minoris captivi redimi passent , malliilse respnblica servis
in tanin tempestate commiltere. Sed et post calamiiaten.
apud Tlirasumcnum nota: cladis acceptam. libertini quoquc
in sacramenlum vocati sunl. Bello Sociali, cohortium duodecim ex libertinis couseriptarum opéra memorabilis viriutis apparaît. C. Cmsarem, cum milites in amissorunn
locum substituerai , serves quoquc ab amicis accepisse , et
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prendre, une servante, nommée Tutcla ou l’hi-

rivés que dans notre république. Les Borysthé-

lotis , s’offrit pour aller a l’ennemi avec les autres

niens, attaqués par Zopyrion, affranchirent

servantes, sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille ,

les esclaves , donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résister a l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents Lacédémoniens en état de porter les armes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affran-

chis, recruta neuf mille combattants. Les Athéniens aussi , ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.
Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait eu

les servantes furent conduites aux ennemis, suivies de personnes éplorées qui simulaient la dou-

leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommesa boire, feignant
que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donnè-

rent un signal aux Romains, qui furent vain-

de vertu chez les esclaves que parmi les hom-

queurs en attaquant à l’improviste. Le sénat re-

mes , écoute une action des femmes esclaves , non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile à la république qu’aucune que tu puisses

connaissant fit donner la liberté à tontes les servantes, les dota aux frais de l’État, leur permit
de porter le costume dont elles s’étaient servies

trouver dans les classes nobles. La fête des ser-

en cette occasion , et donna à cette journée la dé-

vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-

nomination de Nones Caprotlnes, acause du fi-

let, est si connue, que personne n’ignore ni son
origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

curent le signal de la victoire. Il ordonna encore

les femmes libres et les esclaves sacrifient à
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en
mémoire du précieux dévouement que manifes-

tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irruption des Gaulois, où Rome fut prise par eux , la
république se trouva extrêmement affaiblie. Les

guier sauvage (caprijicus) d’où les Romains requ’en mémoire de l’action que je viens de racon-

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.
Il s’est aussi trouvé chez les esclaves des esprits assez élevés pour atteindre à la science pliilosophiqne. Phédon, de l’école de Socrate, et son

peuples voisins, voulant saisir l’occasion d’anéantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier

teur Livius Postumius, de Fidènes, lequel fit

lité de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur
et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébès,

savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville, il fallait lui livrer les mères de

famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti a
eorum forti opéra usum esse comperimns. Cacsar Auguslns in Germania et illyrico cohortes libertinorum complures

legit : quas volunlarias appellavit. Ac ne putes, hæc ,in
nostra lantum œntigisse republiea, Borystlienllæ, appugnantc Zopyrione , servis liberatis , dataque civitate poregrinis, et mais tabulis novis , hostem susliucre potuerunt.
Cleomcnes Laccdœmonius, cum mille et quingenti soli
Laœdæmonii, qui arma ferre passent, superfuissent, ex
servis manumissis bellalorum novem millia conscripsit.
Allienienses quoquc, consumtis publiois opibus, servis
libertaiem dcderunt. Ac ne in solo virili sexu restitues inter

servos exstitisse virtutcs, accipe ancillarum factum non
minus memorabile, nec quo utilius reipublicæ in ulla no.
bilitate reperias. Nonis Juliis diem festum esse ancillarum ,

hm vulgo notum est, ut nec origo, nec causa celebritatis
ignola sil. Junoni enim Caprotinæ die illo liberæ ponter
ancillaeque sacrifiant sub arbore capriiico, in memoriam
lie-aigris: virtutis, quæ in ancillarum animis pro conservatione publicæ digniialis apparuit Nain post nrbem captam,

cum sedatus esset gallicus motus, respublica vero esset
ad tenue deducta, linilimi opportunitatem invadendi romani nominis aucupati, præfecerunt sibi Postumium Livium Fidenatium dictatorem. Qui, mandatis ad senatum
missis, postulavit , ut, si vellent reliquias sure civitatis maltera, matresfamiliæ sibi et virgines doderentur. Cumqnepatres essent in ancipili deliberationesuspensi , ancilla nomine
userions.

consacra à son nom ce divin traité De l’immorta-

disciple de Socrate, l’acheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices

de la philosophie. Phédon devint par la suite un
Tutela, son Philotis, pollicita est, se cum ceteris ancillis
sub nominc dominarnm ad liostes ituram : habituque matrnmfamilias et virginum sumto, hostibns cum prosequen.
tium lacrimis ad iidem doloris ingesta: surit. Quæ cum a
Livio in œstris distributæ fuissent, viros plurimo vina
provocaverunt, diem festum apud se esse simulantes. Quibus soporatis , ex arbore caprilico , quæ castris erat proxima,

signum Romanis dederunt. Qui cum repenlina incursione

superassent, memor benelicii senatus. omnes ancillas
manu jussit emitti; dolemque eis ex publico fecit , et ornatum, quo tnnc craint usæ, gestare concessit; diemquc
ipsum Noms Caprotinas nuncupavit, ab ilia caprifico, ex
qua signum vietoriæ cepemnt : sacrificiumque statuit annua solemnitate relebrandum , cui lac, qued ex caprificn
marial, propter memoriam facti prœcedentis adhibelur.
Sed nec. ad philosopliandum ineptum vel impar servile in.
genium fuit. Pliædon ex cohorte somalies, Sooratique et
Platoni perfamilisris adeo, ut Plato ejus nomini librum illnm divinum de Immortalitate animæ dicaret, servus fuit,
forma atque ingenio liberali. ilunc Cebes Socraticus, hortante Socrate . emisse dicitur, habuisseque in philosophiæ
disciplinis. Atque is postea pliilosophusillustris emersit :
sermonesque ejus de Socrate admodum elegantes leguntur.
Alii quoquc non panel servi fuerunt, qui post philosophi
clari esstiterunt. Ex quibus ille Menippus fait, cujus libros
M. Verre in satyris œmulatus est, quas alii Cynicas, ipse
l2
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des

sieurs d’entre eux ont été fidèles, prévoyants, cou-

entretiens pleins de goût. Depuis Cébès, on trouve

rageux, et même philosophes.

un grand nombre d’esclaves qui furent des philosophes distingues. Parmi eux, on compte Mé-

il me reste maintenant quelque chose à dire
sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu

nippus, dont M. Varron a voulu imiter les ou-

que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses

vrages dans ses satires, que d’autres appellent

puériles. Epieadus rapporte qu’Hercule, après

cyniques , et qu’il appelle lui-même Ménippe’es.

avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur , a

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’Epicure, lesquels furcnt chacun de célèbres philosophes. Par-

travers l’Italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

mi eux, on peut aussi comprendre Diogène le

mes égal au nombre de ceux de ses compagnons
qu’il avait perdus durant son voyage; afin que
ces figures, portées dans la mer par le cours pro-

cynique , quoique , né libre, il ne soit devenu esclave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont
maintenant appelé Sublicius, et qui fut construit
à cette époque , un nombre de simulacres d’hom

thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il

pice des eaux, fussent rendues par elles a la

savait : Je sais, répondit Diogène, commun.
der aux hommœ libres (liberis). Xéniade, ad-

terre paternelle des défunts, à la place de leurs

mirant sa réponse, l’acheta, l’affranchit, et, lui

figures serait devenu une pratique religieuse.

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants
(liberos), à qui vous commanderez. La mémoire

Quant à moi, l’origine de cette coutume me parait plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

de l’illustre philosophe Épictète est trop récente

plus haut, savoir :que les Pélasges, instruits

pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux

par une favorable interprétation qu’on pouvait

vers de lui sur lui-même, dont le sens intime

maines, mais des tètes d’argile, et que le mot

est z qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent

omet: signifiait non-seulement un homme, mais
encore un flambeau, se mirent à allumer des

contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement hais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes, que

corps. C’est de la que l’usage de faire de telles

entendre par le mot (tête), non des têtes hu-

la sagacité de peu d’hommes est a portée de pé-

flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et
consacrèrentdesfigurines, au lieu de leurs propres
têtes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacci-

liétrer.

lum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-

a Epictète est né esclave, son corps est mun tilé; il est pauvre comme 1ms; et néanmoins
- il est cher aux immortels. u
Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de

voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des

leur condition , puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que plusppellat Menippeas. Sed et Philostrati peripatetiei servus
Pomponne, et Zenonis stoici servus, qui Perseus vocatns
est, et Epicuri , cui Mys nomen fait, philosophi non incelebres illo astate vixemnt : Diogenes etiam cynicus, li.
cet ex libertate in servitutem venum ierat. Quem cum emere
venet xéniades Corinthius, et, quid artificii novisset, per-

contatus esSet, Novi, inquit Diogenes, hominibns liberis
ùnperare. Tune Xeniades, responsum ejus demiratus, emisit manu; filiosque sucs et tradens, Accipe, inquit, liberos mecs, quibus imperes. De Epicteto antem philosopho
nobili, quod le quoquc servus fuit, recentior est memoria,
quam ut possit inter oblitérant nesciri. Cujus etiam de se
scripti duo versus feruntur, ex quibus illud latenter intelligas , non omnimodo diis exosos esse , qui in hac vita cum
ærumnarum variétale luctantur, sed esse arcanes causas,
ad quas paucorum potuit pervenire curiosilas.
Acide; Enfin-mac vevôpnv. Ml CÔjLŒTt napée,
K41 nevinv ’Ipoç , tu! 90.0; âôavéroiç.

flubes, ut opiner, assertum, non esse fastidio despiciendum servilenomen ; cum et Jovem tetigeritcura de servo ,

et, monos ex lus (idoles, providos, fortes, philosophos

figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

crifice expiatoire, pour soi et pour les siens, a
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant
établi durant les Saturnales, lavente se prolongea
durant septjours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne
etiam exstilisse, constiterit. None de Sigillaribus, ne ridenda me potins existimes , quam sonda dixisse, panois
recensendum est. Epieadus refert, Herculem , occiso
Geryone , cum victor per ltaliam armenta duxisset , ponte,
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempus instructo, hominnm
simulacre pro numero sociomm, quos casu pérégrinatio-

nis amiserat,in lluvium demisisse. ut aqua seconda in
mare devecta, pro corporibus defunctorum veluti patriis
sedibus redderentur : et inde usum talla simulacre fingendi

inter sacra mausisse. Sed mihi hujus rei ilia origo verior
æstimatur, quam paulo ante memini retulisse z Pelasgos,
postquam felicior interpretatio, capita non viventium, sed
llctilia, et W æstimationem non solum hominem , sed
etiam lumen significare docuisset, cœpisse Sstnmo cereos
potins accendere , et in sacellum Ditis me Saturni oohærens oscilla quædam pro suis capitibus ferre. Ex illo traditum, ut cerei Saturnalibus missitarentnr, et sigilla une
fictili lingerentur, ac venalia parurentur; quæliomines pm
se atque suis piaculum pro Dite Satumo filochent. ldeo Saturnalibus talium commerciorum crépu œlebritas septem

occupai dies: ques lantum feriatos facit esse, non festos
omnes. Nam medio, id est, tertiodecimo Kalendas festum
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soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
milieu des Saturnales, c’estnà-dire, le 13 des
calendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage

de ceux qui ont traité plus complètement de la division de l’année, des mais et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE Xi].
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son discours en cetendroit, Aurélius Symmaque lui dit :
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mois , savoir , avril, juin , sextilis , septembre ,
novembre, décembre, étaient de trente jours;

et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,
octobre , étaient de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leurs nones au septième

jour, tandis que les autresles ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cin.
quième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kalendes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra

Continue , Prætextatus, a nous parler avec tant

le premier mois de l’année a son père Mars.

d’intérêt sur ladivisionde l’année, si tu veux éviter

L’ordre de primauté de ce mais est prouvé par
la dénomination de quintilis,qui est le cinquième

l’importunité des interrogations. Peut-être est."
quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle
fut chez les anciens Indivision de l’année, et quelles

furentlesiunovationsqu’onintroduisitparla suite,
d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en

depuis mars , et par la dénomination des autres
mois qui suivent quintilis, et qui portent la dénomination de leur rang numérique. Le premier
jour de ce mois, on allumait le feu nouveau sur

parlant des jours ajoutés a l’un des mois, tu as

les autels de Vesta, afin qu’avec l’année recom-

excité dans l’esprit de ceux qui t’écoutaient l’envie

mençât le soin de le conserver. Au début de ce

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-

tutus, reprenant son discours, continua dans les

même mois,on remplaçait les vieilles branches
de laurier par de nouvelles,’autour de la mai-

termes qui suivent: - LcsÉgyptiens sont les seuls

son du roi, aux curies, et aux maisons des ila-

qui eurent toujours un mode fixe de régler l’année.

mines. Au commencement dece même mois , on

Les supputations des autres nations, quoique diffé

sacrifiait en publie et en particulier a Anna

rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques

l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

Pérenna, pour obtenir de passer heureusement

contrées. Les Arcadiens divisaient leur année en

mais, on payait aux professeurs leurs salaires

trois mois; les Acaruaniens, en six : les autres

que l’année expirée avait fait échoir. Les comices

Grecs comptaient dans leur année trois cent cin-

fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;
les dames romaines servaient leurs esclaves à
table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnales, les femmes, pour exciter les esclaves

aunée commençait au mois de mars , et compre-

par cet honneur, en commençant l’année, à une

nait trois cent quatre jours , en sorte que six

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

probavimus: et aliis hoc assertionibus ab his probatnm est ,
qui rationem anni , mensium , dicrumque , et ordinations!!!
a C. cæsare digestam plenius retulerunt.

Martio, et oonliciebatur diebus treceutis quatuor : ut sex
quidem menses, id est , Aprilis, Junius , Sextilis, September, November, Deœmber, triœmim tassent dierum; quatuor veto, Martius, Majus, Quintilis, Octoher, tricenis et

quante«quatre jours." n’est donc pas étonnant
qu’au milieu deces variations, Romulusait autre-

CAPUT Xll.
Quomodo annum ordinaverit Romulus.
Cumque his facere vellet finem loquendi , subjecit Aurelius Symmachus : Pergin , Prœtextate, eioquio tain dulci
de anno quoquc edissertare,antequam experiaris molestiam
coosulentis; si quis torte de præsentibus ignorat , quo or.
dine vel apud prisoos fuerit , velcertioribus postea regulis
innovatus sit?ad quod discendum ipse mihi videris audienlium animes incitasse ,de diebus mensi additisdisserendo.
Tum ille eodem ductu orandi reliqua eontexit. Anni certus
modus apud solos semper Ægyptios fuit: aliarum gentium

dispari numero, pari errore nutabat. Et dt contentas sim
referendo paucarum morem regionum , Arcades annum
suum tribus mensibus explicabant , Acarnanes ses ; Grœci

reliqui trecentis quinquaginta quatuor diebus annum proprium œmputabant. Non igitur mirum in hac varietate,
Romance quoquc olim auctore Romulo annum suum decem habuisse mensibus ordinatum, qui annns incipiebata

singulis expedireutnr : qui hodieque septimanas habent
Nones, cetefi quinines. Septimanasautem liabeutibus ab
ldibus revertebantur Kalendæ a. d. septimumdecimum.
Verum hahentibus quinteuse, a. d. octavumdecimum remeabat initium Kaleudarum. Hæc fuit [tumuli ordinatio,
qui primum anni mensem génitori suc Marti dicavit. Quem
mensem anni primum fuisse , .vel ex hoc maxime probatur,
quod ab ipso Quintilis quintus est , et deinœps pro numéro

nominabuntur. liujus etiam prima die iguem novum Vesta:
aria acœndebant : ut incipiente anno, cura denuo servandi
novati ignisinciperetJ-lodem quoquc ingrediente mense,
tannin régis , curiisque alque Flaminum domibus , laureæ
vetores novis laureis mutabantur. Eodem quoquc mense et

publice , et privatim ad Annam Percunam sacrificatum
itur; ut anoure perennareque commode liceat. Hoc mense
mercedes exsolvebant magistris , quas conipletus unaus
deberi fecit: œmltia auspicabantur, vectigalia incubant :
et servis creusa apponebant matronæ, ut domini Saturna.
libus. lllœ, ut principio anni ad promtum obsequiurn lice
la
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compenser des services qu’ils avaient déjà rendus précédemment.

Romulus nomma le second mois , Avril, ou plu-

tôt, comme quelques-uns pensent, Aphril, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent
clappoit, de laquelle on croit que Vénus est née; et

portion antérieure , que les Grecs appellent (uyôç,
et nous libro (flèche de la balance). D’autre part,

Cincius, dans son Traité des fastes, dit que
mal à propos aucuns pensent que les anciens ont
dénommé le mois d’avril du nom de Vénus, puisqu’ils n’ont établi, durant ce mais, aucun jour de

voici le motif qu’on prête a Romulus. Ayant

fête , ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de

nommé Mars le premier mois’de l’année , du nom

cette déesse; et que, même dans les chants des

de son père, il voulut que le second mois prit

Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

son nom de Vénus, mère d’Enée, afin que ceux

a qui les Romains devaient leur origine occu-

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. il affirme que le nom de Vé-

passent les premiers rangs au commencement de

nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pou r-

Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-

suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

lus, ou par une haute prévision, ou par une prescience divine, assigna leurs dénominations aux
deux premiers mois, afin que, le premier étant
dédié à Mars, ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature :
a O Mars, ô sanglant fléau des humains et des-

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée

aux navigateurs, la terre elle-même couverte par

les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le
printemps,survenant dans le mois d’avril, ouvre

toutes les voies, et que les arbres commencent

- tracteur des murailles, n

alors à se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est

le second fût dédié à Vénus, dont l’influence

de toutes ces circonstances que ce mois a pris

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.

son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. C’est

Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité particulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné

appelé an theslén’on , parce qu’a cette même épo-

a Mars; et le suivant, qui est le Taureau, à Vénus. Le Scorpion est placé en regard et en retour
de ces deux signes, de telle sorte qu’il est com-

ainsi que, chez les Athéniens, le même mois est

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Verrius Flacons convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des

mun aux deux divinités. On ne pense pas que

calendes de ce mois, une fête en l’honneur de
Vénus; institution dont je me dispenserai de rap-

cette disposition soit étrangère à l’ordination cé-

porter la cause, comme étant étrangère à mon

leste : car la partie postérieure du Scorpion, nrmee d’un aiguillon pareil a un trait redoutable,

sujet.
Romulus plaça au troisième rang le mols de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande di-

forme le second domicile de Mais; tandis que Vénus, qui,comme sous un jougen équilibre, assor-

tit les amours et les mariages, a pour partage la
nore servus invitarent; hi, quasi gratiam perfecti opcris
exsolvercnt. Secundum mensem nominavit Aprilem, ut
quidam pintant cum aspiratione, quasi Aphrilem, a spuma,
quam Grœci àçpèv venant, nnde orta Venus creditur. Et

llano Romuli fuisse asserunt rationem , ut primum quidem
mensem a paire suo Marte, secundum ab Æneœ matte Ve-

nere nominaret: et hi polissimum anni principia servarent, a quibus esset romani nominis origo; cum hodie
quoquc in sacris Mariem patrem, Venerem genitricem
Voœrnus. aliipulanl,Romulum vel sltiore prudentia, vel
certi nominis pnividcntia, ila primes ordinasse menses,
ut, cum præcedens Marli esset dicatus, deo plerumque
hominnm numeri , ut Homerus ait, naturœ conscius ,
’Apec ’Apeç pleurniche, purotin, TEIZEUHÛÆTC’

secundus Veneri dicaretur, quæ vim ejus quasi benefica
lcniret. Nain et in duodecim zodiaci signis, quorum cerla
certorum numinum domicilia crciluntur, cum primum signum Aries lllartiassignatus sil, sequens Inox Venercm ,
id est, Taurus, acccpit. El. rursus e regione Scorpius ila
divisus est, ut deo esset utrique œlnmunis , nec æstimatur ratione cœlesti casti rarere ipso divisio. Siquidem aculeo , velut. potentissimo tel0 , pars annela posterior domi-

versité d’opinions chez les auteurs. Fulvlus Nobilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

cilium Martis est. Priorem vero partem, cui 6:76; apud
Græcos nomen est, nos libram vocamus, Venus accepit;
quæ velot jugo ooncordi jungit matrimonia amicitiasque
componit. Sed Cincins in eo libro, quem de Pastis reliquit,
ait, imperite quosdam opinari , Aprilem mensem antiques

a Venere dixisse; cum nullus dies festus nullumque sacrificium insigne Veneri per hune mensem a majoribus
instilutum sit: sed ne in carminibus quidem Saliorum Ve.
ncris ulla, ut ceteromm cœlestium, laus celebrelur. Cincio
etiam Varro consentit, affirmans , nomen Veneris ne sub
regibus quidem apud Romanes vel laiinum vel gravcum
laisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nominari:
sed , cum fare ante æquinoclium vernum triste si! cœlum
et imbibas obductum , sed et mare navigantibus clausum,
terrœ etiam ipsæ ont aqua, ont pruina, ont nivihus contegantur, caque omnia verne, id est, hoc tueuse, aperiantur, arbores quoquc , nec minus cetera. qua: continet ter
ra, aperire se in germen incipiant : ab his omnibus mensen
Aprilem dici meritocredendum,quasi ope rilem, sicutapnd
Athenienses àvOeompimv idem mensis mentor, ab ce ,
quod hoc tempore canota florcscant. Non tamen negat Verrius Flaccus, hoc die postea constitutum , ut matronæ

LES SATURNALES. I

"il

ple de l’Hercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-

consacra un temple a cette Maïa , sous le nom de

jores) et les jeunes gens (jouteras), les uns desti-

Bonne Déesse. Il ajoute qu’on peut se convaincre,

nés à servir l’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna, en l’honneur de ces

que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,

deux classes de citoyens, le nom de mai au mois
dont il s’agit, et le nom de juin au mais suivant.

encore qu’à l’époque des calendes de mai, on

par les mystères les plus sacrés de la religion,

et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms deFauna, Ops et Fatua. Elle est nom-

D’autres prétendent que le mois de mai a passé

mée Bonn, comme étant la cause productrice de

dans nos Fastes, de ceux des Tusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Dans Mains, à

tout ce qui est bon pour notre nourriture; Fauna,
parce qu’elle favorise (lavens) tout ce qui est

cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius

utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la

pense que ce mois a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que
le flamine de ce dieu sacrifie à cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse

vie n’est que par son secours; Fatua, de fonda
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit

de Vulcain s’appelle Maîesta,et non Maïa. D’autres prétendent que c’est Maïa, mère de Mercure,

qui adonné son nom au mois dont nous parlons ,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-

dant sa durée que les diverses classes de marchands sacrifient également a Maïa et a Mercure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,

affirment que cette Maïa, a laquelle on sacrifie
pendant le mais de mai, est la Terre , qui aurait
pris ce nom a raison de sa grande étendue,
et qu’on nomme effectivement dans les sacri-

fices Mater magna. Ils fondent encore leur as-

plus haut , les enfants nouveau-nes n’acquièrent
la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns
disent que cette déesse possède la puissance de
Junon; et que c’est pour cela qu’en lui met le

sceptre royal dans la main gauche. D’autres
croient qu’elle est la même que Proserpine , et
qu’on lui sacrifie une truie, parce que cet ani.
mal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient l’Hécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélc et la font

fille de Faunns. Elle résista à la volonté de son
père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec
une branche de myrte, et qui, même en l’énivrant , ne put la faire céder a ses désirs. On croit

sertion sur ce qu’on offre à Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée à la

cependant que le père, s’étant métamorphosé en

Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,

ces circonstances on produit les indices suivants :

dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme naissant; or nous savons que Mercure est le dieu de

les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tête des feuilles de la

la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit
Veneri sacrum facerent : cujus rei causam , quia huic loco
non convenit, prætereundum est. Majum Romulus tcrlium
posait, de cujus nemine inter auctores tata dissensio est.
Nain Fulvius NobiIier in Pastis, ques in æde Herculis Mu-

sarum pesait, Romulum dicit, postquam populum in
majores junioresque divisit , et allcra pars consilio , altera
armis rempuhlicam tueretur, in honorem utriusque partis
hune Majum,sequentem Junium vocasse. Sunt qui, hune
mensem ad nostros fastes a Tusculanis transisse commemorent : apud ques nunc quoquc vocatur Deus Majus , qui

est Juppiler, a magnitudine scilicet ac majestate dictas.
Cincius mensem nominalum putat a Naja, quam Vulcani
dicit uxorem; argumentoque ntitar, qued llamen Vulca-

serpent, eut commerceavec sa tille. A l’appui de

vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin
Majis dedica tum sub nomine Bonze Deœ: et eaudem esse
Bonam Deum et terram , ex ipso ritu occultiore sacrorum
deceri pesse confirmat z hanc eundem Bonsm Dcam, Faunamque, et Opem, et Fatuam pontificum libris indigilari.
Bonam , qued omnium nobis ad victum bonorum causa

est: Faunam, qued omni usai animanlium favet: Opem,
qued ipsius auxilio vita constet z Fatnam a fando , qued ,
ut supra diximus, infantes partu editi non prias vert-m
cdunt, quam attigerint terram. Sunt , qui dicant, liane Deam
potentiam habere Junonis, idcoque sœplrum rcgaIe in
sinistre manu ei additum. Enndem alii Proserpinam credunt, porcaqne ei rem dlvinam fieri ; quia segctem , quam
Gares mortalibus tribuit , porca dépasta est. Alii xûoviav

nalis Kalendis Majis huic deæ rem divinam facit. Sed Pise

’Exdm-jv :Bœeti Semelam crednnt , nec non eundem Fauni

morem Vulcanihlajestam, non Majam dicit vocari. Conteudunt alii, Majam Mcrcurii mairem mensi nomen dedisse; hinc maxime probantes , qued hoc mense mercato-

liliam dicunt : obstitisseque voluntali patrie in amorem
suam lapai , ut et virga myrtea ab eo verheraretur, cum

res omnes Majæ pariter Mercurieqnc sacrificant. Affirmant
quidam, quibus Cornaline Labéo consentit, banc Mojam,

cui mense Majores divina cclebratur, terrain esse, hoc
adeptam nomen a magnitudine; sicut et Mater magna in
mais vocatur : assertionemque æstimationis suie etiam
hinc colligunt, qued sus prægnans ci mactatur, qua: hostie propria est terne: ctMercurîum ideo illi in sacris adjungi dicunt , quia vox nascenti homini terræ contacta datur. Scimus antem Mercurium vocis et sermonis potentem.
Aucter est Corneiius Labeo, liuic Majæ eodem Knlcndis

desidcrio patris nec vine ab eodem pressa cessisset : trans-

figurasse se tamen in serpentem pater creditur, et cuisse
cum lilia. Horum omnium hoc proférant indicii , qued virgam myrteam in temple haberi nei’as sit, qued super ca-

put ejus extcndatur vitis , qua maxime eam pater decipcre
tuitavit; qued vinum in templum ejus non suc nomine soleat inferrl , sed vas, in que virium inditnm est , mellarium

nominetur, et virium lac nuncupatur, serpentesque in
temple ejus nec tenantes, nec timentes appareant. Quidam Medcam pintant, qued in ædem ejus omne genus her-

barum sil, ex quibus autismes dant plemmquc médire
C
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom

ordinaire; le vase dans lequel il est contenu porte
la dénomination de vase à miel (mellarium); le
vin lui-même y est appelédu lait;eutiu, les serpents ne sont représentés dans son temple ni

après avoir longtemps porté ce nom chez les Aricteus et les Prénestieus , il passa ensuite dans nos

fastes, où il prit le nom de Juuius; en sorte que,
comme le dit Nisus dans ses commentaires des
Fastes, le nom de J uuouius a été longtemps eu

comme effrayant les hommes, ut comme ef-

usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la

frayés par eux. Quelques-uns croient que cette

suppression de quelques lettres, de Junom’us on
forma Junius. En effet , un temple fut consacré à
Junon Honda , le jour des calendes de j nia. Quelques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom deJunius Brutus, qui fut lepremier consul de

déesse est Médée , parce qu’on trouve dans son

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composent un grand nombre de remèdes; et parce
qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, à
cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être tille de Fauuus;
et tellement pudique, qu’elle ne sortit jamais du

c’est-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour

gynécée , que son nom ne fut jamais prononcé en

Carna comme la déesse des viscères du corps humain; ce qui fait qu’on l’intercède pour la con-

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fut jamais vue par aucun : c’est pourquoi

s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia a la

déesse Carua, sur le mont Cælius. On regarde

Servation du foie, du cœur, et de tous les visce.

aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant

res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme

d’où est venu qu’en ltalie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercule.

cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

Ce dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait a

de la restauration publique, il consacra un tem-

ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le

travers l’ltalie les bœufs de Géryon , une femme

ple a la déesse Carna, comme étant celle qui pré-

lul dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner

side aux viscères. On lui offre de la purée de fè-

de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

ves avec du lard, aliments qui restaurent puissamment les forces du corps. Les calendes de

des femmes, et qu’il n’était pas permisaux hommes

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna a Potitius et à Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’aucune femme y fût présente. Voila donc qu’à l’oe-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditétre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,

juin sont aussi appelées Fabariæ, parce que les
fèves, mûres durant ce mais, sont offertes dans
les sacrifices.
Au mois de juin succède celui de juillet, qui, se
trouvant le cinquième selon la division de Romulus, d’après laquelle l’année commence par le mois

nous avons été entratués a dire tout ce que nous

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut place avant mars, janvier et février,

connaissons sur cette dernière.

ne se trouvant plus le cinquième, mais le sep-

Après le mois de mai vient celui de juin ,

tième, conserva néanmoins sa dénomination.

ainsi nommé, ou , comme nous l’avons dit plus

Mais dans la suite , d’après une loi portée par le

haut, du nom d’une portion du peuple (juniores), ou , comme le pense Cincius , de ce que primitivement nommé Junonius chez les Latins, et

consul M. Antouius, fils de Marcus (Marc-An-

nes :et qued templum ejus virum introire non liceat,

Junonius apud Latines ante vocitatus,diuque apud Arielnos Prænestinosqne hac appellatione in fastes relaius sit :
adeo ut, sicut Nisusin commentariis faslorum dicit, apud
majores quoquc nostros liæc appellatio mensisdiu manserit, sed post, detritis quibusdam literîs, ex Junonio Juo
nias dictas sit. Nam et ædes Junoni Mouche Kalend. Ju.
niis dedioeta est. Nonnulli putaveruut, Junium mensem a
Junîo Bruto, qui primus Bonne consul factus est, nomi-

propter injuriam, quam ah ingralo viro Jasonc perprssa

est. mec apud Grrccos ù est; ravauda dicitur, quam
Varro Fermi tilium esse tradidit , adco pudicam, ut extra
wvaixwvirw nunquam sil caressa , nec nomen ejus in pu-

blico fucrit auditum, nec virum uuquam riderit, nec a
viro visa sit z propter qued nec vir templutn ejus ingrcdi-

tur. Unde et mulieres in Italia sacro llcrculis non licct
interesse ; quia llcrculi , cum bores Geryonis per agros
ltaliæ duceret, sitieuti respondit mulier, aquam se non
possc præstare, qued fcminarum (lem celebrarctur dies,
nec ex eo apparalu viris gustarc fas esset. Propter quod
Hercules facturas sacrum , dcteslatus est præscntiam feminarum, et Polilio ac Pinario sacrorum custodibus jussit,
ne mulierem iutercsse permitterent. Ecce occasio nominis,
quo Majam eaudem esse et Terram,et Bonam Deam diximus,

coegit nos, de Bonn Dea quæcunque comperimus, protulissc. Juniils Majum sequitur, aut ex parle populi, ut su-

pra dirimas, nominatus; eut, utCincius arbitralur,quod

toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur

du dictateur Jules César , qui naquit dans le

natum; quod hoc mense, id est, Kaleudis Juniis, pulse
Tarquinio, sacrum Carnæ Deœ in Cælio monte roti reus
feccrit. liane Deam vitalibus liumanis præesse crednnt. Ah
ca denique petitur, ut jecinora et corda , quæque sant intrinsecns viscera, salve conservet. Et quia ourdis beueticio,
cujus dissimulationc Brutus ltabebatur, idoneus emenda-

tioui publici status exstilit, liane Deam, qua: vitalibus
præest, templo sacravit. Cui pulte fabaria et larido sacrificatur; quod his maxime rebus vires corp0ris roborentnr.
Nain et Kalcudæ Juniœ fabariæ vulgo vocantnr, quia hoc

mense adultœ fabœ divinis rebuts adliibcntur. chlliiur

LES samaNALss.’ r
même mois, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé
sexttlis , jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-
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était de dix mois , et de trois centquatre jours;

six mots étant de trente jours, et quatre de

guste, par un séantes-consulte dont voici le

trente-un. Mais comme cette division n’était.
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les

texte :

phases de la lune, il arrivait souvent que les

L’anneau crissa aucuns mm satan
nus son Panna couseur au mors un sunus, un": mors rots TRIOIPEÉ mas nous,

froids survenaient durant les mois de l’été, et

les chaleurs, au contraire, durant les mois de
l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de comp-

sans: ruois sors man un "au un rameau ,

ter les mois, et ou laissait s’écouler les jours , en

CONDUISANI us userons sous sa se! sa sous

attendant d’être arrivé a cette époque de l’année

sa: AUSPICIB, sur", mas en mens Hors,

où le mois dans lequel on se trouvait devait coin-

SOUMIS L’issue A LA PUISSANCE nu pausas

cider avec l’état du ciel.

sonnm, n ans me mas en MÊME mors A LA

ounaascxvru; romsscas causas anar nanan
in annum en mon; ruas-nanasux roua en
nueras, u. putt au sain-r que ce mors son
arpent suons-ra.

CHAPITRE Xlil.
De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de l’intéreslatiou ; et à quelle époque elle commença.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,

sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peu.
ple.

Le mois de septembre , auquel Domitien avait

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce
qu’il avait pu connattre , n’ayant d’autre mettre

donné le nom de Germauicus , tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retint son

un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

premier nom. Par la suite , quand ou effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux de Domi-

ètre parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée a trois

tien,cesdenx mois furent aussi dépouillés des dé-

nominations que la tyrannie leur avait imposées ;

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la

et désormais les princes, redoutant de funestes
présages , eurent la circonspection de laisser aux
mois leurs anciens noms, qu’ils conservèrent

a l’année, Numa enjoignit encore six autres,
retranchés aux six mois de trente jours , un jour

depuis septembre jusqu’à décembre.
Telle fut la division de l’année établie par Bo-

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,
Julius, qui cum. secundum Romuli ordinationem Martio
anni teneute principium , Quintilis a numero vocaretur, nihilomiuus tamen etiam post præpositos aNuma Januarium
le Fobruarium, reliant: nomen; cum non videretur jam
quintusesse, sed septimes. Sed postea in honorem Julii
Canaris dictatoris, legem terente M. Antonio M. tilio eousule, Julius appellatus est; qued hoc mense a. d. quartum
[dus Quintiles Julius procreatus ait. Augustus deinde est,
quiSextilis ante vocatus est,douec houori Angusti daretur
ex senatuseonsulto.Cujus verba subjeci z cun. IIPERATOR.
casas. ADGUSTUB. nasse. sax-nu. cr. PBIIUI. œnsuurrun.

que son génie, dans un pays sauvage , et dans

lune. Aux cinquante jours qu’il avait additionnés

a chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-

six jours, il les distribua en deux mois égaux.
Il appela le premier des deux Januan’w (jandeœm meusium, dierum vero quatuor et treeœtcrum habeudum esse , instituit :mensesque ila disposuit, ut qua-

tuor ex his tricenos et singulos, ses vero tricenos haberent dies. Sed cum is numerus neque solis cursni , neque
lame rationibus conveniret , nonnunquam usu veniebat,
ut frigus anni æstivis mensibus , et contra caler liîemali-

bus proveniret. Quod ubi contigisset, lantum dierum sine
allo mensis uomine patiebantur absumi, quantum ad id
anni tempus adduœret, quo un" habitus instanti mensi
aptus inveniretur.

mitan. a rancunes. nus. la. uanan. MENT. in. 5x.
"arcure. encloses. vauvert. secouons. sur-r. sans. au-

lPlCtA. Le. "un. sur). ET. sumus. une. nases. IN. poursursn. rorum. nouai. annacnsrr. nuisons. noc. nases. ner.-

us. crvrunus. lupomes. sir. noua. os. un. causas. me.

CAPUT m1.
De ordinatione tout par Numam : et qua causa tiraillemcalandl : quoquc tampon primum intercalatum ait.

rassis. noie. llPERlO. PELICISSIIUB. en. ac. ruent-r. aucuns.
anus-ut. un. me. lasers. AUGUSTDS. APPILLEYUR. item ple-

Sed secutus Numa, quantum sub cœlo rudi, et seculo
adhuc impolito , solo ingeuio magistro compreheudere po-

biscitum factum 0b eundem rem, 5::on Pacubio tribune
plebem rogante. Mensis September principalem sui retinet appeliatioucm : quem Germanici appellations, Octobrem vero suo nomine Domitianus invaserat. Sed ubi inlsustum vocabulum ex omni me vel saxo placuit eradi,
menses quoquc usurpations tyrannicæ appellatiouis exuti

tuit, vol quia Græeorum observatione forsau instructus
est, quinquaginta dies addidit; ut in trecentos quinquaginla quatuor dies, quibus duodecim tuuæ cursus coufici
credidit, annus extenderetur : atque his quinquaginta a se

surit. Cautio postea principum ceterorum’, diri ominis in-

fausta vitantium . mensibus a Septembri usquead Decembrem prises Domina reservavit. Hæc fuit a Romulo annua
ordinata dimensio, qui, tient supra jam diximns , annum

additis , adjecit alios sex , retractos illis sex mensibus , qui
triginta habebant dies, id est, de singulis singulos; lactosque quinquaginta et ses dies, in duos novos menses pari
rations divisit, ac de duobus priorem Januarium nuncu:
pavit, primumqne anni esse volait, tanquam bicipitis dl!

mensem , respicieutcm ac prospicicntem transacu anni

IN
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vler), et voulut qu’ilfût le premier mois de l’année, parce qu’étaut consacré au dieu a la double
face , il voit la tin de l’année qui vieutde s’écou-

ler, et regarde le commencement de celle qui

Les Romains ayant donc, d’après cette division

de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leur année comme les Grecs, durent nécessairement établir comme eux un mois intercalaire. Car

s’ouvre. Numa consacra le second mois a Fehmus, qui est regardé comme le dieu des lus-

les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

trations. Or la ville devait être purifiée durant ce

quanta-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

mois, dans le cours duquel Numa institua aussi

du soleil , qui parcourt le zodiaque en trois cent

les sacrifices aux dieux Maries. Bientôt les peuples

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
a leur année onze jours et un quart), ils établi-

voisins, adoptant la division de Numa , commencèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils

ment qu’ils avaient divisé l’année en trois centciu-

rent les intercalations, qu’ils soumirent a une règle

fixe. lls intercalèrent donc, chaque huitième au-

différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al-

née, quatre-viugt-dix jours, qu’ils divisèrent en

ternativement de vingt-neuf et de trente jours.

trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en

Peu de temps après, en l’honneur du nombre

usèrent ainsi, parce qu’ilétait incommode et malaisé d’intercaler, chaque année,fonze jours et un

llnpair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore, Numa ajouta à l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver
l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze
mois, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-

raient nécessairement un nombre pair; au lieu
qu’un seul mois pair rend le nombre total des
jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,

quart. ils préférèrent donc prendre ce nombre
huit fois, et de ces quatre-vingtodix jours, qui sont
le produit de onze jours et un quart multipliés
par huit, en former trois mois, divisés ainsi que
nous l’avons dit. lls appelaient ces jours tampËaivovre: (surabondants), et ces mois ËpÉoMpouç

avril, juin, sextilis, septembre, novembre,

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, parce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,

comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs

ajouté en faveur du nombre impair, comme nous

nones le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; tandis que mai,

quintilis et octobre comptaient chacun trente
jours; ils avaient leurs nones le 7 , et, comme
les précédents, comptaient dix-sept jours depuis

les ides jusqu’aux calendes qui les suivent. Le
seul février resta formé de vingt-huit jours;

l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la
supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
(les jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, on se mit à compter a l’exemple des

Grecs, en ajoutant quatre-vingt-dix jours de sup

comme si l’infériorité et la parité du nombre

piémont pour chaque huit ans. On les divisait en

fussent appropriés aux dieux infernaux.

quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

finem , futurique principio. Secundnm dicavit Februo deo,
qui Iustrationum potens creditur. Lustrari antem eo mense
civitatem necesse erat, quo statuit, ut juste Diis Manibus
solverentur. Numæ ordinationcm tiuitimi mox secuti, totidemdiebns, totidemque mensibus, ut Pompilio placuit ,

sicut Græci, annum proprium computarent, necessario
et intercalarem mensem instituerunt more Graccorum. Nain
et Græci , cum animadverterent, temere se trecentis quin-

quagiuta quatuor diebus ordinasse annum , (quoniam ap-

pareret de solis cursu, qui treceutis sexaginta quinque

annum suam computare cœpernut. Sed hoc solo discrépa-

diebus et quadrante zodiacum confioit, déesse anno suc

haut, quod menses undetricenum tricenumque numero al.
tcrnaverunt. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,
secretum hoc et ante Pythagoram parturiente natura,unum

undecim dies et quadrantcm) intercalaires stata rations
coinmcnti sant : ita ut octavo quoquc aune nonagiuta

atijecit diem, quem Januario dédit, ut tum in aune , quam
in mensibus singulis , prester unnm Februarium , impar un-

dies , ex quibus tres menses tricenûm dierum composuerunt , intercalarent. 1d Grarci feccrunt , quoniam crut operosum alque difficile , omnibus annis undecim dies et qua-

merus servaretur. Nain quia duodecim menses, si singuli drantcm intercalarc. itaque maluerpnt hune numerum
nut pari sut impari numéro putarentur, consummatjoncm
caties multiplicare, et nonaginta dies, qui nascuntur, si
parem facereul : uuus pari numero institutns, universam quadrans cum diebus undecim octies componctur, iusererc.
pntationcm iinparcm fecit. Januarius igitur, Aprilis, Ju- in tres menses, ut diximus, distrihneudos: lins dll’S inter.Gaivowaç, menses vcro ËtLÊOMILOU; appellitaliant. llunc
nius, Sextilis, Scplcmber, November, Dcccmbcr, undctriranis censebantur diebus, et quintanas Nanas liabebant : ergo ordinem Romains quoquc imitari placuit -. sed frustra.
ac pest Idns in omnibus a. d. septimnm decimum Katan- Quippe fugit cos, unnm diem, sicut supra admonuimus,
das computabatur. Martius veto, Majus, Quintilis et 0c- additum a se ad grœcum numerum, in honorem imparis
numeri. lia re per octcnninm convenire numerus alque
tuber, dies tricenos singulos possidcbant. Nonæ in his
aeptituanæ orant. Similitcrquc post [dus , dcccm et septem l ordo non paierai. Sed ncndum hoc crrorc comporte, per
dies in singulis lisque ail scqiicntes Kalrndas putabaninr. ’ otte annos nonaginta quasi superfundendos Græcoruni
ctcmplo computabaut dies; alternisque annis bines et viSed salas l’cbruarius viginli et octo ratinait clics : quasi
rcnos , alteruis tcrnos et vicenos intercalons expeiisabanl
inferis et deininutio, et par numerus connaturel. Cam ergo
intercalationibus quatuor. Sed octavo quoqnc aune inter.
Romani ex hac distributionc Ponipilii ad lunœ cursum,
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jours, et deux de vingt-trois , qu’on plaçait après

chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs, comme
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des marchés se rencontrât, soit le jour des premières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

nous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,

été fatalement marquée par de déplorables évé-

formait un excédant de huit jours intercalaires.

nements; observation qui fut surtout fortement

Cette erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque

confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours, on n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré chaque vingt-quatre ans, l’excédent de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté à l’année des
Grecs , se trouvait exactement compensé.

Toutes les intercalations furent attribuées au
mois de février, parce qu’il était le dernier mois
de l’année; ce qu’on faisait encore à l’imitation

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mois de
l’année, comme le rapporte Glaucippe, qui a

côté, on croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones , parce que le peuple romain , même après l’expulsion

des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la naissance de Servins Tullius. Or, comme il était incertain dans quel mois Servins était ne, et qu’on
savait cependant qu’il était né un jour des nones,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient à la disposition
desjours, craignant que la multitude, rassemblée

les jours de marché public, ne fit quelque innoration en faveur de la royauté , prirent garde que

écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.

les marchés fussent écartés des nones. C’est pour-

Les Romains différaient des Grecs en un point :
en elïet, ceux-ci intercalaient à la tin de leur dernier mois, et les Romains le vingt-troisième jour

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnuméraire dans l’année fut laissé a la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être in-

de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation. les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.

tercalé à leur gré, soit au milieu des Terminales,

Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-

peets.

mes religieuses que le mois de mars suivit im-

Les opinions sont partagées sur l’époque ou
l’on commença d’intercaier. Macer Licinins la

médiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souvent que les nundines.; (jours des marchés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstances réputées pernicieuses a la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux; ce

que nous expliquerons quand nous aurons dit
auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue
œlantes , octo affinebant dies ex singulis; quibus vertentis
anni numerum apud Romanes, supra Grau-nm abundasse
jam (liximus. "0c quoquc errore jam cognito, hase species

emendationis induria est. Tertio quoquc octennio ita intercalandos dispensnhant dies, ut non nonaginta , sed sexnginta sex interealarent , compensalis viginti et quatuor
diebus pro illis, qui per totidem annos supra Græmrum
numerum crevcrant. Omni antem intercalationi mensis
Fcbruarius deputatns est, quoniam is ultimes anni cret :
qued etiam ipsum de Græcomm imitations faciebant. Nain
et illi ultimo anni sui mensi superfluos inlerserebant dies,
ut refert Glaucippus, qui de sacris Atheniensium scripsit.
Verum nua re a Græcis dilTerebunl. Nam illi confecto ultimo

mense, Romani non conlccto Febrnario , sed post viresimum et tertium diem ejus intercalabant, Terminalibus
scilicet jam peractis : deinde reliques Februarii mensis dies,

qui étant quinque, post intercalationem subjungebant :
credo vetere religionis suas. more, ut Febrnarium omnimodo
Martius consequerctur. Sed cum sæpe eveniret, ut nnndinm

modo in anni principem diem, mode in Nanas (raderont,
(utrumque antem perniciosum rcipnblicre putabatur) reme.iium, quo hoc avertcretur, cxcngilutum est. Quod ape-

soit au milieu du mois intercalaire , de façon que
la tenue des nundines fût écartée des jours sus-

fait remonter jusqu’à Romulus. Amies, livre

second, soutient que Numa Pompilius imagina
ce procédé à raison des institutions religieuses.

Junius dit que ce fut le roi Servins Tullius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi
l’institution des nundines. Tuditanus , au livre
trois du traité Des magistrats , rapporte que ce
riemus, si prius osieuderimus, cnr nundinm vel primis
Kalendis , vel Nonis omnibus cavebantnr. Nain quolics ineipiente anno dies cœpit , qui addictus est nundinis , omnis
ille unaus infaustis casibus lnctnosus fuit : maximeque Lepidiano tumultu opinio ista lirmata est. Nonis antem œn-

ventus nnivcrsæ mnltitudinis vitamine exislimabatur;
quoniam populus romanus, exsctis etiam regibus, diem
hune Nonarum maxime celebrabant , quem natalem Servii
Tullii existimabant : quia, cum incertum esset , quo mense

Servins Tullius natus fuisset, Noms tamen nalutn esse
constant, omnes Nanas celebri notitin frequentahant. Veritos ergo , qui diebus macérant , ne quid nundinis collécta
universitas oh régis desiderium novaret , ravisse , ut Nome

a nundinis scgregarentur. Unde dies ille, quo abundare
annum diximus, eorum est permissns arbitrio, qui fastis
przeerant, uti , cum veilent, inlermlaretur : dummodo
cum in medio Terminaliorum vei mensis intercalaris ita
iocarent, ut a suspecte die celebritatem avertemnt non.
dinarum. Aique hoc est, qued quidam veternm retuierunt,
non solum mensem apud Romanes, verum etiam diem
intercalerem fuisse. Quando antem primo intercalatum
sil , varie refertur, et Maccr quidem Licinius ejus rei ori-
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furent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux

tamment fixé en sa place. César, voulant donc

tables aux dix premières, qui provoquèrent un

entreprendre une nouvelle réglementation de

plébiscite pour l’intercalation. Cassîus désigne

l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

les mémés auteurs. Fulvlus dit que ce fut le
consul Manius qui introduisit cette opération

qui pouvaient encore produire de la confusion :

l’an 563 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoignage en rapportant qu’une très-ancienne loi, ou
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée
sur une colonne d’airain par les consuls L. Pina-

désordre, s’étendit a quatre oent quarante-trois
jours. Après cela, a l’imitation des Égyptiens ,les seuls peuples instruits de l’économie céleste,

ce qui fit que cette année, la dernière de l’état de

il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

rins et Furius. Mais en voila assez sur l’époque ou

du soleil , laquelle termine son cours dans l’espace de trois cent soixanteæinq jours et un quart.

commença l’intercalation.

En effet, de même qu’un mais est l’année lunaire,

CHAPITRE XlV.
Du corrections faites successivement a la divisron de
l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps ou , par superstition , l’inter-

calation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccourcir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir

une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.

Par la suite, C. César établit dans la nomencla-

ture du temps, vague encore, changeante et

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois à faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie a revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

tes de varieras (retournant), et de magnas (grand);
tandis que la révolution de la lune est l’annus
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes

deux en disant :
a Cependant le soleil parcourt le cercle de la
a grande année. r
C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le

mot année signifie circuit du temps; car les anciens employèrent an pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un terminum pour circum

incertaine, un ordre fixe,avec l’assistance du
scribe M. Flavlns, qui présenta au dictateur un
tableau où chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très-

terminum (autour de la limite); et ambire pour
circumire (aller autour).

facilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

soixante-cinq jours que le soleil.emploie a par.

ginem Romnlo assignat. Antias libro mndo, Numam

rertns status persévérant. Ergo C. Cœur, exordium novæ

Pompilinm sacrorum musa id invenisse, contendit. Juuins
Servium Tullium regem primum intercalasse commémo-

ordinationis initurus, dies omnes , qui adhuc oonfusionem
potcrant facere, consnmsit : caque ré factum est, ut annus mnfusionis ultimns in quadringentos quadraginta tres
dies proteuderetur. Post liane imitatus Ægyptios, solos divinarum rerum omnium conscios , ad numerum solis , qui
diebus triœnis sexaginta quinque et quadrants cursum
confioit, annum dirigere oontendit. Nam , sicut lnnaris annus mensis est, quia luna paulo minus quam mensem in
zodiaci circnmitione consumit, ita solis annus hoc dierum
numéro colligendus est, quem peragit, dom ad id signant

rat : a quo et nundinas institutes, Van’oni placet. Tudita-

nus refert libro tertio Magistratunm , Deœmvirns, qui
decem Tabulis duas addidernnt, de intercalando populum
rosasse. Cassius eosdem st-ribit sucions. Fulvins antem id
egisse Manium consulem dicit ab urbe condita anno quingenlesimo sexagesimo secundo, inito mox hello diamine.
Sed hune arguit Varro, scribendo, antiquissimam legem
fuisse incisam in columna ærea a L. Pinario et Furie consulibus, cui mentio intercalaris adsoribitur. mon de intercalandi principio satis relata sint.
CAPUT XIV.
Quem in modum primum Julius, deinde Augustus mares
annum correxerint.
Vemm fuit tempus, cum propter superstitionem intercalatio omnis omisse est. Nonnunqnam vero per gratiam
sarcrdotum, qui publicanis profeni vel imminui consulto
anni dies volebant, modo audio, mode retraciio dierum
proveniebat : et sub specie obscrvalionis emergebat major
confusionis occasio. Sed postea C. Cœsar omnem banc in-

eonstantiam temporum, vagam adhuc et incertain, in
ordinem statu: defiuitionîs coegit, anuitente sibi M. Flavio

Jules César ajouta donc dix jours a l’ancienne
année, pour que l’année embrassât les trois cent

se denuo vertit, ex quo digressas est. Unde unaus vertens vocatur, ct liabetur magnas; cum iunæ aunas brevis
putetur. Horum Vergilius utrumque œmplexus est:
Interea magnum sol circumvolvltur mum.
hinc Atejus Capito annum a circuitn temporis putat die.

tum : quia voteres un, pro circum pouere consuerunt,
ut Cale in Originibns, An terminum, id est, circum terminum,- et ambirc, pro circumire. Julius ergo Cœsar
dreem dies observationi veteri superadjecit; ut annum
trecenti sexaginia quinque dies, quibus sol mdiacum lustrat , efficerent : et, ne quadrans déesset , statuit , ut quar-

to quoquc auna saccrdotes, qui curabant mensibus se
diebus, unnm intercalarent diem; eo scilicet mense se
loco, quo etiam apud veteres intercalabalnr, id est, ante

scriba; qui scriptos dies singnlos ita ad dietatorcm re-

quinque ulümos Februarii mensis dies; idque bisextum
cousoit nominandnm. Dies antem deccm , ques ab en addis

tulit , ut et ordo eorum inveniri facillime possct, ct invento

tos diximus, hac ordinatioue distribuit : in Januan’um , et
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courir le zodiaque; et, afin de ne pas négliger le
quart de journée restant, il établit que, chaque
quatre ans , les prêtres qui présidaient aux mois
et aux jours intercaleraient un jour dans le même
laient, c’est-à-dire avant les cinq derniers jours

d’avant les calendes de septembre; celui de
septembre devint le trois d’avant les calendes
d’octobre; celui de novembre, devint le trois
d’avant les kalendes de décembre; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant

de février; ct il appela cette opération le bi-

les kalendes de janvier : en sorte qu’il arriva que

seætum. Quant aux dix jours que nous avons

mois et au même lieu ou les anciens interca-
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux

tous ces mois qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient a
remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent a remonter vers les kalendes suivantes, savoir : ceux qui avaient reçu une augmentation de deux jours , le dix-neuvième jour;

infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre restè-

et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

rent dans leur ancien état, comme ayant un
nombre suffisant de jours, Geste-dire trente et

mentation , le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.

un. César n’ayant rien changé à ces mois, leurs

Ainsi, par exemple, si l’on fêtait ou si l’on fériait

nones restèrent au septième jour, comme Numa

auxquels il ajouta dem: jours, quoique depuis

le troisième jour après les ides d’un mois, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

cette époque ils en eussent trente et un , conti-

ces rites au même jour, savoir, le troisième après

dit avoir été ajoutés par lui, voici dans quel

ordre il les distribua. Il ajouta deux jours aux
mois de janvier, sextilis et décembre, et un jour
aux mois d’avril , juin, septembre et novembre;
mais il n’ajoute point de jour au mais de février,

l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,

nuèrent à compter cinq jours de nones. Les

les ides, quoique, depuis l’augmentation, il ne

calendes qui les suivent sont fixées dix-neufjou rs

fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le

après leurs ides , parce que César ne voulut insé-

dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on

rer les jours qu’ii ajouta, ni avant les nones, ni

avait ajouté au mois un ou deux jours. César

avant les ides, pour ne pas troubler, par une

établit que ces nouveaux jours, insérés à la fin
de chaque mais après toutes les féries qui s’y

nouvelle énumération, le rit religieux fixé à ces

toutes les féries de chaque mais écoulées. Ainsi,

étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin
de les laisser libres pour le commerce de la vie ;
et non-seulement il ne voulut pas les férier, mais;
même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-

les deux jours que nous avons dits donnés à jan-

sions à l’ambition des magistrats.

époques. il ne voulut pas non plus placer ces
jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

a troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après

vier devinrent le quatre et le trois d’avant les

César ayant ainsi organisé la division civile

calendes defévrier; le jour donné en mais d’avril

de l’année, qu’il mit en concordance avec les ré-

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui

volutions de la lune , en fit la promulgation pu-

de juin devint le trois d’avant les calendes de

blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

Sextilem , et Decembrem , binas dies insérait; in Aprilcm
antem , J unium , Septembrem , Novembrem , singnlos. Sed
neque mensi Februario addidit diem , ne deo lnfero religio
immutaretur: et Martin , Majo , Quintili , Octobri servavit

des Decembres; Deœmbri vero, quartnm et tertium Kslendas Jannarias. Ita factum est, ut cum omnes lIi menses, quibus dies addidit, ante banc ordinationem hebuissent mensis sequentis Kaiendas a. d. septimumdecimum
revenantes, postes ex augmenta additorum dierum hi,

pristinum statum; quad satis pleno erant numero, id est,
dierum singulorum tricenorumqne. ldeo et septimanasba
beut Nones, sicut Numa consumit, quia nihil in his Julius mutavit. Sed Januarius, Sextilis, December, quibus
Cœur biuos dies addidit, licet trioenos singulos habere
post Cæsarem cœperint, quinteuse tamen babent Nones;
et ab ldibus illis sequentes Kalendœ in nndeviccsimum
revertuntur : quia Cæsar, quos addidit dies, neque ante
Nones, neque ante [dus inscrere voluit, ne Nonarum eut
lduum religionem, quæ stato erant die, novella comperendinationc corrumpcret. Sed nec post ldus inox volait
inferre, ne feriarum quarumque violaretur indiciio. Sed
peractis cujusque mensis feriis, locum diebus advenis fecit. Et Januario quidem dies, quos dicimus, quartum et
tertium Kalcndas Fèbruarias dédit; Aprili, tertium Kalendas Majas; Junio, tertium Kalendas Juiias; Augusta,
quartnm et tertium Kalendas Septembres; Septembri,
tertium Kalendas Octobres; Novembri, tertium Kalcn.

qui duos aooepemnt, a. d. nonumdecimum, qui vero
unnm, a. d. octavumdecimnm baberent reditum Kalendarum. Feriamm tamen cujusque mensis ordo servatus
est. Nain si cui fore tertius ab ldibus dies festus eut feriatns

fuit, et tune a. d. sextumdecimum dicebatur : etiam post
augmentum dierum eadem religio servata est, ut tertio ab
ldibus (lie oeiebraretur; licet ab incremento non jam a. d.

sexlumdecimnm Kalendas, sed a. d. septimumdcciv
mum, si anus, e. d. octavumdccimum, si duo additi
sont, «liccretnr. Nain ideo novos dies circa finem cujus-

que mensis inseruit, ubi finem omnium, que: in mense
cirant, reperit feriarum, adjectosque a se dies fastos notarit, ut majorem duret actionibus libertatem : et non
solum nullam nefastnm, sed nec eomitialem quemquam
de adjeclis diebus instiluit, ne ambitionem magistratuum augerct adjectio. Sic annum civiiem Cæsar, babitis ad lunam dimensionibus, constitutum edicto paient
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la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

cent entre août et septembre. C’est n qu’ils ple.

nouvelle de la correction même. Mais tandis

cent aussi, après chaque quatre ans, le jour intercalaire produit par les quatre quarts de jour.
Chez vous on ne compte pas les jours du mois ,

qu’il aurait fallu n’intercaler le jour produit par

les quatre quarts de jours qu’après quatre années révolues, et avent le commencement de la
cinquième, eux intercalaient, non après, mais au
commencement de la quatrième année. Cette

erreur dura trente-six ans, durant lesquels on
intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait
dû intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut

depuis le premier jusqu’au dernier, suivant l’or-

dre croissant et continu de le numération.
Mais, des calendes, la numération des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers

ce que je vous entends appeler les ides; ensuite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez

enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de

tout a l’heure, la numération des jours décline

laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires , produits par

de nouveau vers les calendes du mais sui-

la trop grande hâte des prêtres durant trente-six

ans, se trouvassent consommés par les douze

vant. Or, je voudrais bien connattre la signification de ces divers mots; et cependant je ne puis

années suivantes privées d’intercalation. Au bout

me flatter de parvenir à comprendre ces dénominations que vous donnez a vos différents jours,

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,

comme celles de fastes et d’autres diverses. J ’a-

comme César l’avait réglé; et il fit graver l’en-

nnndines, dont l’observation comporte tant

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain , pour la conserver à perpétuité.

.-.
CHAPITRE KV.
Des calendes, des ides et des nones.

Ici Horne, prenant la parole, dit: La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commencement de la cinquième année s’accorde avec
celle de l’Égypte,la mère des sciences; mais il
n’y a rien de compliqué dans la disp05ilion des

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos
d’exactitude et de précaution. Étant étranger, je
n’ai point à rougir d’ignorer tout cela ; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’apprendre de toi, Prétextatus.
Prétextatus lui répondit : Non-seulement tu
ne dois point rougir, Horus, to.i qui es Égyptien
d’origine; mais nousmémes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les anciens ont jugédigne deleurs investigations. Or les

calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont

mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-adire en

exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent a

dont nous allons recueillir brièvement les di-

leur année cinq jours qui restent, et qu’ils pla-

verses opinions.

posito publicavit. Et error bucusqne stare potuissat, ni
sacerdotes sibi errorem novum ex ipse emendatione feciesent. Nain cum oporteret diem, qui ex quadrantibus
confit, quarto quoquc anno confecto, autequam quintus
inciperet, intercalare : illi quarto non peracto, sed incipiente, intercalabant. Hic error sax et triginta annis permansit : quibus annis intercalati sunt dies duodecim , cum

bus, id est, trecentis sexaginta diebus exactis, tune inter
Augustum alque Septembrem reliques quinque dies env
no suo reddunt, annoctentes quarto quoquc anno exacte
intercalaient, qui ex quadrantibus confit. At bic non a
primo in ultimum mensis diem ad incrementum coati.
nuum numerus accedit; sed post Kalendas dirigitur in
Nones : nnde ad quasdam ldus deliecti audio : post rursus,
ni fallor, immo ut nunc quoquc retulisti , in sequentes Kalendas. Quæ omnia quid sibi velint, scire equidem vellem. Nain illud nec consequi posse me spero , ut vocabula
comprebendam, quæ singulis apud vos diebus adduntur;
dum alios fastos, variisquc alios nominibus nuncupatis.
Nundinas quoquc vestras nescire me fateor : de quibus observatio tam diligens, (am cente narratur. Hæc nec mihi
erubescendum est ignorare peregrino : a te vcro. Prætextale, discere nec civem pnderet. Tune Prælexlatns: Non
solum, inquit, tibi , Hors , cum sis Ægypto oriundus, sed
ne nobis quidem , quibus origo romane est, crubescendum
pute quærere , quod quæsitu dignum omnes veteres putavcrnnt. Nil!!! de Kalendis , Nonis, et ldibus, deque feria-

debuerint intercalari novem. Sed hunoquoque errorem scro
deprehensum correxit Auguslus, qui aunas duodecim sine
intercalari die transigi jussit z ut illi tres dies, qui per annos triginta et aux vitio sacerdotalis festinationis excrcve.

raut, sequentibus annis duodecim, nullo die intercalato,
devorarentur. Post hoc, unnm diem secundum ordinationem Cœsan’s, quinto quoque incipiente aune, intercalari
jussit ; et omnem bunc ordinem æreæ tabulœ , ad aeternam

custodiam, incisioue mandavit.

CAPUT XV.
De Kaiendis , ldibus, ac Nonis.

Tune ilorus : Dics quidem bic, inquit, intercalaris,
autequam quintus aunas incipiat, inserendus . cum Ægypti
matris artium ratione consentit. Sed nihil in illorum men-

sibus explicandis videlur operosum, ques tricennm die.
rum omnes babent; eo qued , explicitis duodecim meusi-

rum variis observationibus, innumeros auctores cura
quæstionis exercnit : et ideo nos , quae de his ab omnibus
dicta sunt, in unnm breviter colligemus. Romulus enim ,
cum ingenio acri quidem, sed agresti, statnm proprii or(linaret imperii, initium cujusque mensis ex illo sumebat
die, que novem lunam contigisset videri. Quia vero non coati
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Romulus, ayant organisé son empira d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte,

Après quoi le pontife mineur convoquait le peuple (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est pro-

commençait chaque mais le jour qu’apparaissait la nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas
régulièrement qu’elle revienne a pareil jour, et
qu’au contraire son apparition est retardée ou

che de la cabane qu’habita Romulus z il procla-

accélérée par des causes fixes, il s’ensuivit que,

mait combien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

pétant cinq fais le mot grec une, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième

lorsque la lune retarda son apparition , on ajouta
plusieurs jours au mais, et qu’on en retrancha

jour, en répétant sept fois ce même mot. Le mot

lorsqu’elle i’accéle’ra. En sorte que le nombre de

qu’on appelle calende le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé

jours qui fut attribué, à perpétuité, a chaque
mais, se trouva fixé la première fois par le ha-

mm est grec, et signifie j’appelle. De la vient

kalabra la curie ou on les proclamait. Or le pon-

sard. De la il arriva que, parmi les mais, les tife mineur faisait cette proclamation du nomuns furent detrente-un jours, les autres de vingt-

bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux

neaf. Mais cependant on voulut que, chaque

nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-

mais, il yeût neuf jours des nones aux ides; et

bitants des campagnes devaient se rendre a la
ville le jour des nones, pour apprendre du rai

l’an régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mois suivant, on compterait seize jours. Ainsi

des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il

les mais les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les no-

yaurait à observer durant le cours du mais. De
la vientque quelques-uns pensent que les nones

nes. De la vient que les mais ont leurs nones , les
ans le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme

ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commen-

nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les

des institutions religieuses, ne voulut pas transposer l’ordre des nones, même dans les mais

nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-

auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans

vées, et saluer leur roi.

toucher aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mais.

Anciennement, avant que les Fastes eussent

cement d’un nouvel ordre d’observation , novæ;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

Quant au nom des ides, il est pris des Toscans, chez lesquels ce jour est appelé itis. Chez

eux, le mot item signifie :gage de Jupiter. En

été divulgués au public, contre le gré du sénat,

effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-

par le scribe Ca. Flavius, un pontife mineur

mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

était chargé d’observer l’apparition de la nou-

leurs chants sous le nom de Lucetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mé-

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de

la notifier au roi des sacrifices, lequel offrait aus-

més l’appellent Diespiter, mot composé de dici

sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans rai-

nua evenit, uteodem die semper apparent, sed modo tardais,
modoeeleriasexceitiscausis videri solet : contigu , ut, cum

diesa Kalcndis ad Nanas supercssent, proauatiahat : et
quintanas quidem dicta quinquies verbo me, septimav

lardius apparuit, præcedenti mensi plures dies , au: cum
celerias, pauciores darentur. Et singillis quibasque mensibus perpetuam numeri lcgem primas casas addixit. Sic
factum est, ut alii lriginta et unnm , alii andctriginta sortirentur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nanarum
ldus, nono die repræsentari placuit : et inter ldus ac sequentes Kalendas coustitutum est, sedecîm dies esse namerandos. ldeo mensis uberlor duos illos, quibus augehatnr, dies inter Kalendas sans et Nanas habebat. Hinc aliis
quintus a Kalendis dies , aliis septimas Nanas facit. Cmsar
tamen, ut supra dixiraus, siata sacra castodiens, nec in
illis mensibus, quibus binas adjecit dies, ordinem volait
mutera Nouarum .qula, peractis totius mensis feriis, dies
sans rei divinæ cautus insérait. Priscis ergo temporibas ,
autequam [asti a Ca. Flavia scribe invitis Patribus in omnium notitiam proderentur, pontillci minori hinc provincia delcgabatur, ut novæ lame primum observant aspectum, visamque rugi sacrilicula nuntiaret. [taque sacriiicio a rage et minore pontifies celebrato, idem pontifes,
calais, id est, vocale in Capitolium plebe, juxla euiiam
Calabram, quæ casæ lioniuli proxima est, quot numero

nes repetito sapin-s prædicabat. Verbum antem and: græ-

cum est, id est, voce. Et hune diem, qui ex his diebus,
qui calarentur, primas esset, placuit Kalendas vorari.
Hinc et ipsi curiœ , ad quam vocabanlar, Calabræ nomen
dalum est. ldeo antem miner pontifex numerum dierum,
qui ad Nanas saperessent , calanda prodebal, quad post
novem lunam oportebat Nanarum die populaires, qui in
agris essent, confluera in nrbem, accepturos causas feriarum a rage sacrorum , sciturosque, quid esset ce mense
faciendum. Unde quidam hinc Nanas æslimant dictas,
quasi novæ initium observationis; vel quad ab en die
semper ad ldus novem dies patautur : sicut apud Tuscos
Nome plures habebantur, quad hi nono quoqae die regain
suam salutabant, et de propriis negotiis œnslilebant.
Iduum porro nomen a Tascis, apud quas is dies m: vocalur, sumtum est. Item antem illi interpreiabantur Joris
fiduciam. Nam cum Jovem accipiarnus lacis auctorem,
nnde et Lucetium Salii in carmine canant, et Cretenses
Aie: nii: ipépav vacant; ipsi quoquc Romani Diespitrern
appellant, ut dici pattern : jure hic dies Jovie fiducia vocalur, cujus lux non iiaitur cum salis musa, sed splin-

MACBOBE.
l90
que ceux-ci lui donnèrent dans son calte. De plus,
son que le jour des ides est appelé foi de Jupiter; parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve

ils invoquent cette déesse le jour des calendes de

point éteinte par le coucher du soleil, la nuit

chaque mais, depuis mars jusqu’à décembre. Les

étant éclairée comme le jour par la clarté de la

Romains font de même : outre le sacrifice offert

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,

a Junon dans la curie kalabra par le pontife

c’est-à-dire ordinairement à moitié du mais. On

mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’expression toscane, le jour dont la nuit n’a point

demeure royale une truie ou une brebis. C’est

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

dit, tire son nom de Junonius; parce que , tan-

a consacré les ides de tous les mais comme féries

dis que toutes les entrées sont consacrées à ce

de Jupiter.

dieu, les jours des calendes de chaque mais pa-

D’autres pensent que le mot idus est le même

que vidas, lequel vient de videre (voir), parce
qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans
la suite, on retrancha du mot la lettre V; comme,
par contraire , quand les Grecs disent 26m (voir),
nous disons, en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mat ides de l’expres-

de cette déesse que Janus , comme nous l’avons

raissent devoir être attribués à Junon. En effet,

puisque les anciens observaient de commencer
leurs mais avec lanauvellelune, et qu’ils croyaient

sion grecque Étang (forme), parce qu’en ce jour

que la lune était la même que Junon, c’est à juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déesse;ou bien, puisque lalune sillonne l’air (aussi
les Grecs l’appelérent Artémis, c’est-a-dire qui
fend les airs), et que Junon préside à cet élément,

la lune découvre sa forme tout entière. Il en est

c’est ahan droit qu’on lui aurait consacré les com-

qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’1-

mencements des mais, c’est-a-dire les calendes.

dulis, mot par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler à J apiter par un flamine, aux ides de chaque mais. Pour nous, l’éty-

mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que

nous appelons ides le jour qui partage le mais;
car iduare, en langue étrusque, veut dire diviser. Ainsi l’on dit vidua. (veuve), pour valde
idua , c’est-adire valde divisa (fortement séparée); ou bien l’on dit vidua, pour a vira divisa
(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées a J u-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de

Je ne dois pas passer sous silence que les calendes, les nones et les ides étaient des jours religieux relativement à la consommation du mariage, c’est-a-dire pendant lesquels on pensait
devoir s’en abstenir; car ces jours, a l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence à qui que ce soit les jours fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jours-la, de célébrer les

mariages , dans lesquelsil est censé qu’on fait vio-

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrlus Flacons, très-versé dans le droit ponti-

fical , avait coutume de dire que puisque les

Varron et du livre Pontifical, que les kalendes jours de fériœ il était permis de recreuser les anétaient dédiées a Junon. C’est pourquoi les Lau-

reatins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conservent a Junon le nom de K alendaris,
dorem dici et noctis continuait, illustrante luaa : quad
semper in plenilunio, id est, media mense, fieri solet.
Diem igitur, qui vel nocturnis caret tenebris, Jovis fiduciam Tasca nomine vacaverunt: nnde et omnes ldus Je.
vis ferias observaudas sanxit antiquitas. Alii puient, ldus,
quad es die plene lune videatur, a videado vidas appelle.
tas, max literam u detraciam : sicat contra, quad Græci

ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pauvaltlicitement, ces jours-là, cé-

lébrer les mariages des veuves et non ceux des
pontifex minor in caria Calabre rem divinam Junoui facit, etiam regina sacrorum, porcam vel agnam in regia
Junoni immolat : a qua etiam Janum Juaonium vacatum
esse diximas, quad illi Deoomuis ingressas, haie Deæ
cuncti Kalendaram dies videntur adscripti. Cura enim
initia mensiuni majores nostri ab exortu lunœ servaverint ,

jure Junani addixerant Kalendas, lunam ac Juaonem

tôai’v dicunt, nos, u litera addita, videre dicimus. Non-

eandem putantes : vel quia [une per aerem méat, (mule

nullis placet, ldus dictas vocabulo græco, otov ana mû
eiôouç, quad eo die plenam speciem luna demonstret.
Sunt, qui existiment , ldus ab ove iduli dictas , quam hac
nomine vacant Tusei , et omnibus ldibus Jovi immalatur
a flamine. Nobis ilia ratio nominis vero propior existima-

et Græci lunam iman: nuncuparuut, id est, Watt,

tur, ut ldus voccmus diem, qui dividit mensem. Maure

enim etrusca lingua dividere est. Inde uidua, quasi
valde idua, id est, vaIde divisa : aat vidua , id est, a
vira divisa. Ut antem ldus omnes Jovi , ita omnes Kaleu-

das Junoni tribales, et Varronis et poutiiicalis altinnat
auctaritas: quad etiam Laurentes patriis religionibus servant, qui et cognomen deæ ex cærimoniis addideruat,
Kalendlrem Junonem vacantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martin ad Decembrem huic deæ Kalendarum die
srpplicant. Rama: quoquc Kalendis omnibus , primer quad

quad aéra secst) J une autem saris arbitra est, mérita initia

meusium, id est, Kaleudes, baie Deæ consecraveruut.
Née hoc prœtermiserim, quad auptiis copulandis Kalen-

das, Nanas, et ldus religiosas, id est, devitandas censuerunt. Hi enim dies præter Nanas feriali sant. Feriis autem vim cuiquam fieri, piaculare est. ldeo tune vitantur
auptiæ , in quibus vis fieri virginibus videtur. Sed Verrium Flaccum, juris poutificii peritissimum, dicere solitum refert Varro, quia feriis tergere veteres lassas licereh
novas facere jus non esset : ideo mugis vidais, quam fi"
ginibas, idoneas esse ferias ad nubendum. Subjiciet au
quis: Car ergo Nonis, si feriatus dies non est, prohibe
tur celebn’tas nuptiaram? liujus quoquc lei in aperto
causa est. Nain quia primas nuptiarum dies verecundiœ
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vierges. Mais, dira-t-on, les nones n’étaientpoint

les jeux publics et les féries; et aux jours non

jours fériés : pou rquoi donc était-il aussi défendu

fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les

de célébrer les noces ce jour-la? Laraison en est

comperendini, les slali, les præliales. Quant

claire. Le premier jour des noces est donné a la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la
maison de son mari , et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,

aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre

soit des ides, sont égaiement considérés comme

tion ; entre l’immolation et l’ablation, l’interdic-

eux, mais chacun en soi-même: car a certaines
heures de ces jours il est permis, à d’autres
heures il est interdit, de rendre la justice. Pendant l’immolation de la victime , il y a interdic-

jours funestes ;’ c’est pourquoi l’on a établi que

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie

les jours des nones seraient impropres au ma-

pendant qu’on brûle la victime. il y a donc lieu

riage, afin que I’épousée n’entrât point en pos-

de parler principalement de la division des jours

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition , sans les auspices funestes du lende-

fêtés et non fêtés.

main; au afin qu’elle n’offrit point son sacrifice

des sacrifices offerts aux dieux , ou par des fée.
tins religieux , ou par des jeux en l’honneur des

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

Un jour est solennellement célébré, ou par

dieux , ou par l’observation des féries. Or il y a

quatre sortes de féries publiques : les statives,

CHAPITRE XVl.
Des diverses sortes de jours chez les Romains et des différences qui furent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a

les conceptives , les impératives et les nundines.

Les statives sont communes a tout le peuple,
placées ades jours et à des mais déterminés et

invariables, et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de

aussi quelque chose sur ce point, qui est compris

Ces féries sont : les agonales, les carmentales,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles

dans l’interrogation de notre ami Haras.

qui sont promulguées chaque année par les ma-

conduits à parler des jours , il nous faut dire
Comme il avait divisé l’année en mais, ainsi

gistrats ou par les prêtres, soit a des jours fixes,

Numa divisa chaque moisen jours ; et tous les jours

soit même ades jours indéterminés : comme sont

furent dénommés, oufesti (fêtés), ou profesti (non

les latines, les sémentives, les paganales, les

fêtés) ou intercalai (entrecoupés). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non tétés furent

que les consuls ou les préteurs établissent au gré

laissés aux hommes, pour traiter les affaires publiques et privées. Les jours entrecoupés furent com-

mans aux dieux et aux hommes. Auxjours fêtés
appartiennent les sacrifices, les festins religieux ,

compitales. Les féries impératives sont celles
de leur autorité. Les nundines sont consacrées
aux habitants des villages et des campagnes , durant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de
leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

Q

dater. postridie antem nuptam in dama viri dominium
incipere oportet adipisci, et rem facere divinum; omnes
antem postriduani dies, sen post Kaiendas, cive post Nonas, ldusve, ex aequo atri sant z ideo et Nanas inhabiles
auptiis esse dixerunt, ne nupta sut postera die libertatem
auspiœretur uxoriam, sut atra immolaret , quo nefas est

tas est : inter cæsa et porrecta tari liœt : rursus, cum
adoletur, non Iicct. Ergo de divisione festorum et profestorum dierum latius disserendum est. Sacra celebritas
est, vel cum sacrificia Diis offeruntur, vel cum dies divinis epaiationibas celebretar, vel cum ludi in honorem
aguntur Deorum, vel cum feriæ observantur. Fériaruni

sacra œlebrari.

antem publicarani généra sant quatuor. Aut enim stative:

Qui: discrimina diversitatesque fuerint dierum apud Romanos.

saut, aut conceptivze, sut imperativæ, aut nundinæ. Et
sant stativæ aniversi populi communes sertis et constitutis diebus ac mensibus , et in fastis statis observationibus
annotatœ,in quibus præcipne servantur Agonalia, Carmentalia, Lupercalia. Conœptivæ sont, qua quotannis a
magistratibus vel a sacerdotibas rolcipiuntur in dies cer-

CAPUT KV].

Sed quia nos ad commemorationem dierum ordo deduxit , de hac quoquc , quad Hori nostri consultatia coatinet ,

panes dieenda sont. Numa ut in menses annum, ila in
dies mensem quemqae distribuit; diesque omnes sut festos, sut protestas, sut interciaas vocavit. Festi dies Diis
dicati sant : profesti bomlnibus ab administrandam rem
privatam publicamque concessi : intercisi Deorum balai
cumque communes sant. Pastis insnnt sacrifiois, epulæ ,

ludi, feriæ : profestis, fasti, comitiales, camperendini,
Inti, prœlialee: intercisi in se, non in alia dividuntur.
illorum enim dierum quibasdam harts tas est , quibusdam
tas non est jus dicere. Nain, cum hostie cæditur, tari ne-

tes , vel etiam incertas : ut sant Llünœ, Semenüvæ, Pa-

ganalis, Compitalia. Imperativæ sant, quas consules vel
prœtores pra arbitrio potestaüs indicuat. Nundinæ sant
paganorum , id est, rusticorum , quibus conveniunt négotils propriis vel mercibus proviauri. Sunt prœteiea feriæ
proprlœ familiaram ; ut famliiæ Claudiæ. vel Emilia , sen

Juliæ, sive Carneliœ, et si quas ferias proprias quinque
famille ex usa domesticæ celebritatis observai. Sunt singulorum; ut natalîum fulgurumque susœptionas, item
funeram sique expiationum: apud veteres quoquc, qui
numinasset Salutem , Semoniam , Saint , Segetiam , Tatilinam , ferias observabat. Item Flaminia , quotlcs tom-
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sachant qu’on lave les brebis , ou pour nettoyer

il est des féries particulières a chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Æmilia, la-

leur laine on pour les guérir de la gale, pro-

lia, Cornéiia , et toutes autres féries particulières

nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans

que chaque famille célèbre selon ses usages domestiques. Il est des féries particulières aux in-

de remède.

dividus, comme les jours de naissance, de la
foudre, des funérailles, des expiations. Chez les
anciens, celui qui avait prononcé les noms de

Salas , Semonia,Seia, Segetia, Tutitina, observait férie. La femme du flamine, chaque fois
qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait àquelque travail après qu’elles

l’eau durant les féries , lorsque c’est pour cause

a (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)
n dit-il , de plonger le troupeau hélant dans l’eau

a salubre du fleuve. n
En employant le mot salubre, il montre que
la permission se rapporte seulement au motif de
préserver de la maladie, et non point il celui de
faire du gain , en nettoyant la laine.

avaient été promulguées et commencées. Bien
plus, il n’était pas même permis au roi des sacri-

Voila pour ce qui regarde lesjours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefasles. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profesti), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-

fices et aux flamines , de voir travailler pendant

à-dire desjoursfasti, comitiales, comperendini,

les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur publie qu’on eût a s’abstenir du travail, et une amende étaitiniligée a celui qui négligeait dese conformer a ce précepte. Lesprétrœ

atoll, prœliales. Les jours fastes sont lesjours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (fart)

les trois paroles sacramentelles : Do, dico, ad.
dico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les

enseignaient encore que celui qui, en ces jours,

jours néfastes, au contraire, sont ceux ou

avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre

cette même faculté est interdite au préteur.

l’amende, un porc en expiation; et le pontife

Les jours comitiales sont ceux où l’on peut faire

Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia-

voter le peuple. Pendant les jours fastes, on
peut actionner en vertu de la loi , mais non

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.
Cependant Umbro affirme que celui qui aurait

fait un travail relatif aux dieux ou aux choses
sacrées , ou pour quelque utilité pressante de la

faire voter la loi par le peuple; tandis que, pendant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours comperendini sont les jours

vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-

auxquels il est permis d’ajourner à comput-nitre

vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire

sous caution personnelle. Les jours stati sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec les
étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-

les jours de férie , répondit : qu’on pouvait

faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi
donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
etqu’un père de famille eût employé sessoins pour
l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

comme ayant profané la férie; non plus que celui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a

lion : i
a Si le jour fixé (status candidats) pour plai-

- der contre l’étranger (cum haste) est échu. .
Hosle, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les

préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

jours præliales des jours appelés justi, qui sont

Virgile, profondément versé en toute. doctrine,

trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

trna audisset , ferlais ont, donec placasset Deos. Affirmabant antem sacerdoles poilai ferias, si indictis conceptisque opus aliqnod fieret. Præterea regem sacrorum flaminesquc non licebat videre feriis opus fieri : ideo per præconem denuntiabatur, ne quid tale ageretur; et præcepii
negligens muitabatur. Præter mullam vero affirmabant,
eum , qui talibus diésis imprudcns aliquid egisset, poroo

lieerc mersari , si hoc remedii causa lieret :
Balaniumque gregcm fluvlo menue salubri.
adjiciendo enim satubri , ostendit, avertendi morbi gratin
tautummodo, non etiam oh lucrum purgandæ lame causa
fieri concessum. Hæc de festis et qui inde nascuntur, qui
etiam nefasti vocanlur. Nunc de profestis, et qui ex his
procédant, loquamur, id est, fastis, œmiüalibus, oomperendinis,statis, prœlialibus. Fasti sant, quibus liœt
fari pra-lori tria verbe solemnia : de. dico, addioo. His
oontran’i sant nefssti. Comitiales sunt, quibus cum poe
pulo agi ilest. Et fastis quidem loge agi potest, cum populo non potest z comitialibns utrumque polest. Comperendini , quibus vadimonium iicet diocre. Stati, qui judimineuse cum pérégrine instiluuntnr; ut Plaulus in Curculione : Si status coudant: cum haste intercessit dies.
Harlem nunc more velcro signifient peregrinum. Prælia-

piaculum dure debcre : prudentem explare non pesse,
Srævola pontifex asseverabat. Sed Umbro negat, cum
poilai, qui opus vel ad Deos pertinens, sacrorumve causa

fecisset, vel aliquid ad urgentem vitæ utililatem respi.
ciens aclitasset. Scævoia denique consultus, quid feriis
agi liceret, respondit, quod prætermissum noceret. Qua. propter si bos in speeum decidisset , cumque paterfamilias
adhibitis operis iiberasset, non est visus ferias pondisse :
nec ille , qui lrabem lecti fractam fulciendo, ab imminenti

vindicavit ruina. Unde et Main, omnium disciplinarum
peritus, sciens lavari ovem , ant lanæ purgandæ, aut ses.
biei eurandæ gratis, pronnntiavit, tune ovem per ferias

les ab justis non ségrégaverim , siquidem justi sont con-

tinui triginta dies, quibus exercitni imperato vexillum
ruser colons in arec positum est; prœiiaies antem omnes,

LES SATURNALES.

l93

mée étant convoquée , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

prœlt’ales, il est également permis et de répéter

cune observation, lorsqu’on n’a pas la faculté de

sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-à-dire la solennité des fè-

choisir? v

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les

jours des Saturnales, et lorsque le mandas est

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle a au-

Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

les lendemains (des féries) comme impropices;
aussi les ont-ils marqués de la qualification fo-

ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas

neste d’atrt’. Quelques-uns cependant, comme

été convenable de commencer la guerre à l’épo-

Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans

que ou fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-

le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemioa, dans le second livre de ses Histoires:

dant les fêtes de Saturne, parce qu’on croit que
son règne ne fut jamais troublé par le tumulte de
la guerre; enfin pendant que le mondas consacré
a Dlspater et à Proserpine est ouvert, parce qu’on

L’an trois cent soixantetrois de la fondation de
Rome , les tribuns militaires Virginius, Manlius,

a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

prendre. le temps ou la gueule de Pluton est fer-

queile la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre

par mitigation, les appelèrent jours communs.

Æmilius, Postomius et leurs collègues, discutant dans le sénat quelle était la cause pour ia-

mée. C’est ce qui a fait dire a Varron z - Lorsque

d’années, l’aruspice Aquinlus ayant été mandé

a le mandas est ouvert, la porte des divinités du

par ordre des pères conscrits, pour consoner

a malheur et de l’enfer peut être aussi considérée
- comme ouverte ; c’est pourquoi il est irréligieux,

clos, tribun militaire, prêt a combattre les Gau-

- en ces jours-là, non-seulement d’engager on
- combat, mais aussi de faire des levées de sol-

cette intention, le lendemain des ides Quintiles;

- dots, ou de les faire partir pour l’armée, ou de

que de même, auprès de Créméra et dans plo-

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpilois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, a

. lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

sieurs autres lieux et circonstances, le combat

c time dans la vue d’en avoir des enfants. n Les
anciens évitaient, pour appeler des citoyens à

avait en une issue malheureuse après un sacri-

l’armée, les jours signalés par des malheurs : ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron
dans son traité des Augures, ou ils’exprime en ces

conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

termes: a Il ne faut point appeler les citoyens à

mains des calendes, des nones et des ides de-

- l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

vaient être regardés comme jours funestes (am) ,
et n’étaient ni prætiates, ni pari , ni comitiales.
Le pontife F abius Maximus Servilianns prétend ,
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des

- lieu àexpiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,
lorsqu’ils étalent assaillants; mais lorsqu’ils
étaientattaqués, aucun jour ne les empêchait de

fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères

des pontifes, touchantcetteobservation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-

sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

quibus fas est res repeiere, vcl hoslcm lacesst-re. Nom com

com eligendi facettas non sopersit? dies antem postridia-

Latiar, hoc est, Latinarum solemnc concipilur, item diebus Saturnaliorum, sed et cum mondas palet. ncfas est
pmlinm samere : quia nec Lalinarum tcmporc , quo publics quondam indaeiœ inter populum rolnanum Latines.
que firmalœ sont, inclioari bellum decebat; nec Salami
texto, qui sine allo tomnltu bellico créditer impartisse;
nec patente mande, qnod sacrum Dili patri et Proserpiuæ

nos ad omnia majores nostri revendes paieront; ques

dieatam est :meliusque occlues Platonis faillît! eundum ad

Manille, Æmilio , Postumio, collegisque eorum , in senau]

mliom poisseront. Unde et Verre ila scribit : a Mundus
c cum patet,Deornm tristium alque inferum quasi janaa
a palet. Propterea non mode puritain commilti, rerum
u etiam deleetum rei militants causa habere, ac militent
- proficisei , navim solvcre, uxorcm iiherùln qitzrrendoa mm causa dueere , religiosum est. u Vitahant velcros ad
viras voeandos etiam dies, qui essent notait rebus adversis. Vitabant etiam feriis; sien! Varro in Anguram libris
scribit in hrec verbe : n vires vomie feriis non oporict :
- si vocavit , piaculum este. u Sciendum est tamen, etimdi ad pugnandom diem Romanis tune fuissclicentiam ,
si ipsi inferrent bellum : et cum excipereni , nullam ob-

lraciatum, quid esset. propter quo loties intra pour-os

stltîsse diem, que minus vel saintem suam, vcl publicain

Mendereat «limitateur. Quis enim obscrvationi locus,
nacrions.

etiam atros,’ velot infausta appellatione, damneront.

[osdem tamen nonnulli communes, velot ad emendæ
tioneni nominis, voeilaverunt. Horum causant Gellius
Annalium libro quintodecimo , et Cassius Heminn historiarmn libro secundo referont. Anno ab orbe oondita trecen-

lesimo sexagésime tertio, a tribords mililum Virginie,
aunes male esset amie-ta respublira; et ex præeepto Pan

tram L. Aquinium liarnspiceni in senatum venire jasa
sont. religionum requirendarum gratis , dixisse, Q. Solpieium trilutnum militum, ad Alliam adversam Galles
puguaturam, rem dirimant dimicandi gratis fecisse post.
ridie ldus Quintilcs; item apud Cremeram, multisque
aliis temporihus et locis, post sarrificium die postera œlebratum male cessisse conflit-tum. Tune Patres jussisse,
ut ad collegium pontificum de his religionibos referretor :
pontificesque statuisse, postnidie omnes lalendas, Nonas, ldus, atros dies habendos; ut hi dies neque prœliales, neque pari, neque comitiales tassent. Sedet Fabio:
Maximus Servilianns pontife): in libro au nept oporteie
[il
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Mer, parce que, dans ces cas, il faut invoquer des féries. Le lectenrattenlif découvrira la cause
Jupiter et Janus, dont les noms ne doiVent pas de cette variété d’opinion dans G ranius Licinianus,
être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les

tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones , ou les ides. On de-

mande si quelque tradition religieuse nous a

nundines sont des féries consacrées à Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, a
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure

transmis cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius ( Quadrigarius) , dans le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la

royale un bélier à Jupiter; mais la loi Hortensia a rendu ces jours fastes, dans l’intention
queles habitants des campagnes qui venaient dans
la ville tenir les marchés pussent aussi suivre

bataille de Cannes au quatrième jour avant les
noues sextiles. Varron observe qu’il n’importe

leurs affaires Judiciaires : car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement

rien dans les choses purement militaires, que le

(fari). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les

jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

nundines sont des féries restent a l’abri de fausse

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peutètre infirmée, puisque Titius , écri-

qui pensent le contraire disent la vérité relative-

vant sur les féries, ne range point les nundines

ques-uns attribuent l’origine des nundines à Bomulus, lequel ayant associé C. Tatius au gouver.
nement, aurait institué des sacrilices et le collége
des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsi l’affirme Tuditanus. Mais Cas-

dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’angure Messala ayant consulté les

pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries , ils répondirent que la négative

leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines, puisque Trébatius, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les ma.
gistrats, aux jours des nundines, peuventalfranchirles esclaveset prononcer des jugements. Mais,
d’un antre côté, Jules César, dans son sixième

livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées

ment à l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

sine ( Hemina) attribue cette institution à Servins
Tullius, dansle vue derassembleràltome les habitants des campagnes, pour y régler lesaffaires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’e x-

pulsion des rois, a l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple, pour rappeler la mémoiae. «le

Servins Tullius, offraient en son honneur des sacrifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère a cette opinion. Rutilius dit que les Ro-

pour faire voter le peuple; et , par conséquent ,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-là

mains instituèrent les nundines, afin que les

chez les Romains.Cornéllus Labéo prononce aussi,

dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

livre premier des Fastes, que les nundines sont
atro die parcntare;qnia tune quoquc Jannm Jovemqne
prœfari necesse est, quos nominari atro die non oportet.
Ante diem quoquc quarlum Kalcndas vel Nones , tel ldus ,
tanquam inominalem diem picrique vitant. Ejus observationis au religio ulla sit tradita, qnæri solet. Sed nos nihil saperas re scriptum invenimus : nisi qued Q. Claudius Annalium quinto, cladem illam vastissimam pugnœ
Cannensis factamrefert ante diem quartnm Nanas Seuiles. Ad rem sane militarem nihil attinere, notat Varro,
utrum lestas vel nefastus dies sit; sed ad soins hoc actiones respicere privatas. Quod antem nundinas ferias dixi ,
potest argui , quia Titins, de feriis scribans, nundinarum
dies non inter ferias retulit, sed tantum Solemnes vocavit : et qued Julius Modestus alfirniat, Messala augure
masulente pontifices, un nundinarum romanarum Nonnrumque dies ferlis tenerenlur, respondissc ces , nundinas
sibi ferias non videri : et quad Trcbatius in libro primo
Religionum ait, nundinis magistratum pesse manumittore, judiciaqne addicere. Sed contra Julius Cæsnr sextodecimo Auspiciorum libro negat, nnndinis concionem advocari posse, id est, cum populo agi : ideoque nundinis
Romanorum liaberi comitia non pesse. Cornelins etiam
Labéo, primo Fastornm libro, mndinis ferias esse pronun.

habitants des campagnes, après s’être livrés

tint. Causam vero hujus varietutis apud Granium Licinianum libro secundo diligens lector inveniet. Ait enim , unndinas Joris ferias esse : siquidem llaminiea omnibus mmdinis in regia Jovi arietem soient immolare : sed loge llortensia elTectnm , ut faslæ essent, uti rustici , qui nundinandi causa in nrbem vcnîebant, lites couiponerent. Nefasto enim die prætori fari non Iicebat. linge, qui ferias
(licunt , a mendacio vindicantur patrociuio vetustatis : qui
contra sentinnt , æstimatu ætatis, qure legem accula est .
Vera depromunt. Harnm originem quidam Romain assignant, quem comninnicato regno cum T. Tatio, sacrificiis et sodalitatibns institutis, nundinas quoquc adjecisse
commémorant; sicut Tuditanus affirmat. Sed Cassius
Servium Tullium fecisse nundinas dicit, ut in nrbem ex
agris convenirent , urbanas rusticasque res ordinatnri. Geminus ait, diem nnndinarum, exoctis jam regibns , cœ-

pisse celebrari; quia picrique de plebe, repelitn Servii
Tullii memoria , parentarent ci in nundinis. Cul rei etiam

Verre consentit. Buiilins seribit, Romanes instituisse
nundinas , ut octo quidem diebus in agris ruslici opus la-

cerent, nono antem die, intermisso rure, ad mercatum
legesque accipiendas Romani vernirent; et ut srita alque
consulta frequentiore populo referrcntnr, quœ lrinundino
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jour. et vinssent à Rome pour tenir les marchés,

et recevoir notification des lois, alia que Iesactes
du sénat et des magistrats fussent déférés à une

plus nombreuse assemblée du peuple, et que ,
proposés pendant trois nundines consccutives,
ils fussent facilement connus de tous et de chacun.
De la vient aussi la coutume de promulguer les
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,

quelque futile que fût son jugement, ne saurait,
,jepense, refuser son approbation à l’organisation
rectifiée de l’année romaine, taillée, ainsi qu’on

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un
nouveau lustre de l’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

lois pendant trois nundines. Par la pareil-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que

lement s’introduislt l’usage que les candidats

cette organisation échappe aux morsures de

vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines, et se plaçassent sur une

appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

éminence, d’où ils pussent être vusde tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-

notamment les mouvements des astres, sur les-

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’accroissementde la population fit que, les jours d’intervalle entre les marchés, le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.

Les Romains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveaunés, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce
jour est celui où ils sont purifiés par l’eau lus-

traie et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.
Telle est la constitution des mois et de l’année;

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Horus touchant les dénominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoir à monteur, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

voque le sourire de l’lngénieux riverain du Nil,

la critique, puisque sa dernière réformation est
César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens.

quels il a laissé de savants ouvrages, pulsa à la
même source l’idée de fixer la durée de l’année

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium , qui, n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyptiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-

tant à rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième,comme les Athéniens comptaient, en

déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :

a Un mois sur son déclin (:pOivovtoç), et l’autre
a s’approchant (inauÉVOto) n.

L’expression çùivovroç ne désigne-belle pas la

supputation du mols courant, qui va s’amoindrissant peu à peu, en terminant par le nom du

voisin de la nation qui excelle dans le calcul

mois qui succède? tandis que le mot tertium;

(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les

indique cette autre numération prête à succéder

Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.

à celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

Eustathe prit alors la parole z - Je ne dis pas

seulement notre ami lieras, homme grave et
die proposita, a singulis atque universis facile noscebantur. Unde etiam mes tractus, ut loges trinundino die promulgarentur. En re etiam candidntis usas fuit in comitium
nundinis venire, et in colle consistas, nnde eorum possent
ab universis videri. Sed hœc omnia negligentius liaberi

capa, et post abolita, postquam internundino etiam 0b
mnltitudinem plebis fréquentes adesse anporunt. Est
etiam Nnndina Romanorum Des, a nono die nasoentium
nnncnpata , qui Iustrieus dicitur. Est antem dies lustrions,
quo infantes iustrantur, et nomen aecipiunt. Sed in maribus nouas, octavus est feminis. Plene, ut arbitrer, anni
acmensinm constitutione digests, habet Heu-us noster,
qued de dierum vocabulis et observatione consuluit. Et
noire equidem velim , numqnid sit , qued argutus Niligena,
et gentis accola numerorum potentis, ex hoc Ordine ro.
manas dispensatiouis irrideat zen Tuscum quoquc Tiberim

aliquid ex disciplinis suis inusisse wusenliat. Subjecit
Eustathius : Non solum Horus nouer, gravis vir et omtus, sed nec quisquam alias, ut existimo, tain futilis posset esse judicii, qui romani anni sic ad irriguera, ut niunt
emendatum ordinem non probaret; cui majorem gratiam
et teaux memoria, et luculonta oratio réiez-cutis adjccil.

Homère de Mantoue, considérant comme fixe

tout but vers lequel on tend , a dit :
a Chacun a son jour fixe. u
Nec mirum , si hinc digeries morsum reprehensionisevasit,
cui arcessita est ab Ægypto postremæ correctionis auctoritas. Nam Julius Cæsar ut siderum motus, de quibus non

indoetos libros reliquit , ab Ægypliis discipliuia hausit;
ita hoc quoquc ex eadem institutione mutnatus est, niant
solis cursum finiendi anni tempus extenderet. Latii rem
veteres incolæ, quia nihil jam tum discere ab Ægypto lioebat , ad quam nullns illis commentas patebat, morem
Græciæ in nnmerandis mensium diebus secuti sont, ut
retroversum eedente numero, ab augmente in diminutionem computatio reseluta desineret. lta enim nos decimum
diem , deinde annum , et postea octavum dicimus , ut
athénienses 8min)» mi iwaimv çôivwroç soliti sant diocre.

Homerus quoquc , cum ait,
Toi) ph contenu; pave: , 106 8’ le-mpévoio ,

quid aliud nisi illam 90iv0vta dicit , cujus paulatim deticientis supputatio in nomen desinit secuturi; et lmâpevov
illam, qui præcedit numerum suceessurus priori in defeetum meantquuod et Homerus rester Manteanus intelligens, illud store dici , ad qued acccditur, ait :
Sint sua cuique dies:
13.
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On voit qu’il considère comme fixe le dernier

ils puisent ordinairement leurs sujets dans les

jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poète, non moins

mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition , mais c’est une raison divine , qui ramène au soleil presque tous les dieux ,

illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée

(le l’année sur le cours de la lune, tandis que
leurs descendants l’avaient réglé sur celui du

du moins ceux qui sont sous le ciel. En effet, si le
soleil, comme l’ont pensé les anciens, est le con-

ducteur et le modérateur des autres lumières

soleil, et voulant rendre hommage aux opinions

célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,

de ces deux époques, a dit :
- 0 vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès ,
- flambeaux éclatants du monde, qui dirigez dans

et si la course de ces étoiles , ainsi que quelquesuns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique,

a le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

cette invocation, le soleil et la lune sont tous
deux pareillementdésignés comme étant les ré-

teur de tout ce qui se meut autour de nous,

gulaieurs de l’année.

puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

.-

CHAPITBE XVlI.
Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est
démontré par les divers noms d’Apollon, qu’il est lui

aussi le même dieu que le soleil.

Ici Aviénus prit la parole.
-- J’ai souvent et longtemps réfléchi à part

mêmes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :
a Par l’offense de quelle divinité..... n a mon-

tré que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divinités; pareillement les différentes vertus du soleil ont produit les noms d’autant de dieux z ceci
a conduit les princes de la science à admettre un

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt

seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire

sous le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sons diverses autres dénominations.

et médicinale du soleil, Apollon. La vertu, source

Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettius Pre:tcxtatus, que vous exerciez les suprêmes fonc-

parole étant l’interprète des secrets de la pensée,
Hermès a reçu , du grec épanveéswpnterpréler),

tions de notre culte, continuez, je vous prie,

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et in

de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés a la même di-

puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des
dieux qui président à ces objets, comme de tous

vinité. °
- Croyez, cher Avienus, répondit alorsPrætex-

de la parole, reçut le nom de Mercure; car la

ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,

tatas, que lorsque les poètes parlent des dieux ,

avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

extremum diem stare dicens, quasi ad quem per omnes
stator. Idem poeia , doctrina ac verecundia juxta nobilis ,
sciens, [tomanos veteres ad lnnæ cursum, et sequentes

pæne Deos dumtaxat qui sub cœlo sunt , ad solem relerunt, non vans superstitio, sed ratio divina commendat.

ad solis anni tempora digessisse, utriusque seculi opiuioni
reverentiam servans, inquit z
Vos , o clarissima mundi
Lumlna . labenlem cœlo quæ ducitls annum
Liber et aima (1ere: :

tam lunam , quam solem , duces anni hac invocations de.
signons.

CAPUT XVll.
Omnes nous relent ad Solem. Et quod ex variis Apolllnls
ostendntur nominibns, ipsum eundem esse Deum , quem
Solem dicimus.

Hic Mienne: Hoc equidem mecum multum ac (roquenter agitavi, quid sit, quod solem modo Apollinem , modo
Liberum, mode sub aliarum appellationum varietate vo-

neremur. El quia sacrorum omnium præsulem esse te,
Vetti Prætexlate, divina voluerunt, pergc, quœso, rationem mihi tentas sub nno nomine in omnibus diversitalis aperire. Tum Vettius z Cave existimes, mi Aviene,
poetarum gregem, cum de Diis fabulantur, non ab ndytis
plerumque pliilosopliiæ semina mutuari. Nom qued omnes

Si enim sol, ut vetoribus placuit, dux et moderator est
lnminum reliquorum , et soins stellîs errantibus præstat;

ipsarum vero slelIarum cursus ordinem rerum linmanarum , ut quibusdam videlur, pro potestate disponunt, vel,
ut Plotino constat placnisse , signifient : necesse est, ut
solem , qui moderatur nostra, moderantes , omnium, quæ
circa nos geruntur, fateamur auctorem. Et sicut Marc,
cum de nua Junone diceret, Quo rumine lœso, ostendit,
unius Dei effectua varlos pro variis censendos esse miminibus : ita diverse: vlrtutes solis nomina Diis dederunt z
nnde tv ra mîv sapientum principes prodiderunt. Virtutem

igitur solis, quæ divinationi curationique præest, Apollinem vocaverunt. Quæ sermonis auctor est, Mcrcurii nomen accepit. Nom quia sermo interpretatur cogitationes
latentes, ’Eppfiç âme mû tppnvcôew propria appellations

vocitatus est. Virtus solis est, que: fmctibus, effectua
ejusdem est, qui [rasibus præest t et hinc natæ santappellationes Deorum , sicut ceterorum , qui ad solem certa et
arcane ratione referuntur; et, ne tante secreto nuda præ-

stetur assertio, auctoritates velerum de singulis consulamus. Apollinis nomen multiplici interpretatione ad solem
refertur. Cujus rei ordinem pergam pandere. Plato solen
’A-nônœva cognominatum scriblt, au sa?) se: mineur tin

tim-rivez, id est, ajactu radiorum : Chrysippus Apollinem

Km
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par Apollon) et d”içhoê’hîroi (frappés par le

portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons , touchant chacun des noms du soleil,

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nui-

l’autorité des anciens.
Différentes manières d’interpréter le nom d’A-

sibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies

pollon le font rapporter au soleil. Je vais les

périodiques sont dites frappées par Sélèue , et

dévoiler successivement. Platon dit que Ale soleil
est surnommé Apollon, très). mineur 1d; dialysa; ,

frappées par Arthcmis (la Lune). Les simulacres

lancer continuellement des rayons. Chrysippe

lesquelles figurent la force des rayons que lance

dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu

le soleil. Ce quia fait dire à Homère z

du soleil n’est pas de la substance commune des

a Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel n.

autres feux. En effet, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative

d’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-

(nous), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que , que l’on considère comme produite par l’ef-

que, et que d’autres ne partagent point avec le

fet de sa température sur les êtres animés. Et
attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-

soleil. Ainsi il a-été appelé, en latin, sol (seul),
i à cause du grand éclat qui lui est exclusivement

propre. Speusîppe dit que le nom d’Apollon

dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les

signifie que c’est par la diversité et la quantité

statues d’A pollon portent les Grâces dans la main

de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent à

dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Corniticius pense que le nom

nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

d’Apollon vient d’âvartohîv; c’est-adire que le

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les

guérir, parce que la chaleur modérée du soleil

limites du cercle du monde, que les Grecs appel-

fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui

lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-

croient que son nom vient d’âneiaôvovm site

pollon vient damnera, faisant périr les êtres
vivants. il fait périr en effet les êtres animés,

lorsque , par une chaleur excessive, il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Phoellton :
a Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as
- donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-

- lon que te décernent les mortels. u
Archiloque dit de même :

a 0 puissant Apollon, unis les coupables et
c fais-les périr, comme tu en as le pouvoir a.
Enfin on désigne ceux que la maladie con-

sume, par les mots assommaient (frappés

vo’oouç (détournant les maladies), dont on aurait
fait dit-ânons pour dit-élima. Cette interprétation,

qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons
Apollon, il faut entendre ’aspellens mata (repoussant les maux), dans le même sens que les
Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur
du mal). Les Indiens honorent Apollon Loîmios,
surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation
d’une peste.

’Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui

considère Apollon comme le dieu de la salubrité
et de la médecine; car les vierges vestales l’in-

(prima enim nominislitera relinet significationem negandi,

appeilant. Et quia similes sant soiis effectua lunæ in juvando nocendoque, ideo feminas certis afflictas morbis

i) 6m pôvo: tari, mi aux! aunai. Nain ctlatinitas eum,

réinvestirai): nazi ’Aprzprôoflfirooç vocant. Hinc est, quod

quia tantam claritatem solos obtinuit, solem munit)

arcu et sagittis Apollinis simulacra deœrantur : ut per

à»: ont nîw 1:01).ch un! enflai-I 06:0qu roi mage: ôwa :

Speusippus, quod ex multis ignibus constet Vis ejus, à);
me noDÆv 060qu imide mon sonatines: Cleanllies , à):
ârr’ mon sa! Mn»: site (insolât: notoopévou, quod ab

aliis alque aliis locorum declinationibus faciat ortus. Cornificius arbitratur, Apollinem nominatum dira roi évano-

ietv, id est, quia intra circuitum mundi, quem Græci
«au» appellent, impetu latins ad orins refertur. Alii cognominntum Apollinem putant , à); (insuline çà (En. Exanimat enim et perimit animantes , cum pestera intempérie

sagittas intelligatur vis emissa radiorum. Unde Homerus :

3gb Emtt’ déniai pâme lignant; tipule, n,
1’.

idem auctor est et publics: sospitatis, quam creditur sol
aniniantibus præstare temporis. Sed quia perpetuam præ-

sial salubritatem, et pestilens ab ipso ossus rarior est;
ideo Apollinis simulacre manu dextra Gratias zestant,
arcum cum sagittis sinistre : quad ad mum sit pigrior,

J0 IpWOÇEYYèÇ mi’, à): p.’ émiaient: ,

et salutem dexlra martins promtiorlargiatnr. Hinc est, quod
eidem attribuitur medendi pote-das; quia temperatus solis
calor morborum omnium fuga est. Nam à); and novem

’00" 6’ ’Anôan limnée nais-st apodes

de vôoouç, unanime: , tanquam ’Aaéliœvat cognomina-

caloris immittit, ut Euripides in Phaêtlionte :

item Archilochus :
’AvaE ’A-rroflaw, sui où , rob: ph dition;

’ "1’;th , and api: mm W9 élitiste.
Denique inustos morbo ’Aironwvosh’nw; au! ’mtoôluirouç

tum putant. Quæ sentenlia Intime quoquc nominis ennutiationi congruent; fecit , ne hujus Dei nomen verteremus:
ut Apollinem aspellentem mata intelligas, quem Athenienses Detinxov appellent. Et Lindii colunt Apollinem Aci-
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voguent en ces termes : Apollon médecin, A1201.

« ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. n

lon Pæan. Le soleil ayant deux effets principaux,

noms dont la double signification convient à ces

Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-àdire principe de la santé; nom dérivé d’une
expression d’Homère, salut et grande joie (0’615
u mi palas pipe). Méandre dit que les M ilésiens

deux effets, savoir : ifitoç et raidir; dans le

sacrifiaient pour leur santé a Apollon Oulios (au-

premier dérivant de taulier ( guérir) , et de «tout

teur de la santé). Phérécyde rapporteque Thésée,

un âviac (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant Mm, de ténu (envoyer

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-

des traits mortels); et Mitan, de mien (frapper).

toura Apollon Oulios et a Artémide (Diane) Oulia.

la chaleur tempérée propice à la vie des mortels,

et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois

avec ses rayons, on donne a ce dieu deux sur-

lorsqu’il étaitconduit en Crète vers le Minotaure,

Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Or, il n’est pas surprenant que deux effets géminés

Apollon pour demander la santé, on disait in
que lorsqu’on disait lé mèw par un e, et l’t étant

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savonsque, parun procédé contrairc,ou attribueà
d’autres dieux une double puissance etun double

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation

nom à l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

tantôt est appelé 3voot’XOovu, c’est-à-dire ébran.

tarait, par un 1., c’est-à-dire, Guéris, Pæan ; mais

I Pæan. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latoue , lorsqu’elle invita Apollon
a s’opposer avec ses flèches a la fureur de Python :
ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation nao

turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’eXpression le 11min, en répondant aux
Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invo-

quaient l’assistance du dieu contre les Amazones.
il prescrivit qu’avant de commencer la guerre on
invoquât son secours , par ces mêmes expressions.

Apollodore, au livre quatorze de son Traité
(les Dieux, dit qu’Apollon considéré comme le
soleil estappelé Mm, de tés-On mi livet, à raison

(le l’impulsion qui le pousseautour du globe. Timothée s’exprime ainsi :

a Et toi, Soleil (dans), qui toujours éclaires le

a ciel par tes rayons; darde et lance contre tes
nm, hoc œgnomine iinita pestilentia nuncupatum. iisdem
opinio sospitalis et medici Dei , in nostris quoquc sauris
luvctur. Namque virgines Vestales ila indignant :
APOLLO. usures. mon». mais.
Cura ergo sint liujusce sideris, id est, salis . duo maximi
cfiectus : alter, que colore temperato juvat. mortalium vis

tain; aller, quo jacta radiorum nonnunquam pestiferum
virus immittit :duo eademque cognomina circa singulos
effectua propriis enuntiationibus signant, appellautes Deum
ir’,iov alque Ratafia. Quæ cognomina utrique effectui apte

surit; ut sit me: en 106 lutation, a sanaudo, et natàv,
ans mû naüsw rôt; avions: et rursus hâte; dab roi) lévat,
ab immittendo, Bâle; ëlETtEUx’eç épiât, et me, ana mû

nazisme feriendo. Obtinuit tamen , [Il cum sanilatem dari
sibi precantur, là une». per 1) literam enuntient, id est,
niedere Forum. Cum antem te «une.» per s literont dicunt

cum aspiratione prioris literie, signifie-sut hoc dici in ali-

quem adversa pronations, sa): natàv, id est, immine
i’ericndo. Qua voce feront Latonam usam, cum Apollinem

horlarctur impetum Pytlionis incessere sagittis. Cujus rei
naturalcm rationem suc loco reddam. flanc vocem , id est
le natàv, confirmasse fertur oraculum Delphicum Allieniensibus , petcntibus Opem Dei adversus Amazones , Theseoreguante. Nautique inilliros bellum jussit liisipsis verbis
semelipsum auxiliatorem invocarc, hortarique. Apollodorus in libro quartodecimo moi 055w, inlay solem scribit

lant la terre; et tantôt às’çalioiva, c’est-ù-dire,

affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-

tels :
a il prend sa verge, dit Homère, et fascine les
- yeux des mortels. , C’est ainsi et de méme que nous adorons
Apollon, c’est-a-dire le soleil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la contagion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il en voie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce
dieu protège les bons. Delà vient qu’on rend a

Apollon Libystiuus un culte solennel à Pachynum, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la
Sicile, imploré parles habitants,Apollon, qui yest
honoré, envoya chez les ennemis une peste qui
appellari Apollinem ana rot; and rbv uôopov mon mi.
tim, quod solper orbem impetu fertur. Sed Timotlieus
ila : crû 1’ à 16v dei. nélov oùpa’vtov harpai; dation: fila.
Billon népt’Imv moere». ÈXOpoÏ; fléau; si; and vsûpa; naidv.

Euudem Deum præstantem salubribas cousis oüitov appel«

tant, id est, sanitatis auctorem , ut ail Homerus:
otte se and pâlot zain.
Meaudrius sen’bit , Milesios 11:61).va même pro sainte son

immolare. Plierecydcs refert, Thésée, cum in Crotam ad

Minotaurum duceretur, vovisse pro salute alque redira
suo’A-nénwvi mais mi ’Apréptôt dans. Née mirum , si

gemini effectus variis nominibus celobrautnr : cum alios
quoqne Dcos ex contrario in eadem re duplici censeri et
potestate accipiamus, et nominé; ut Neptunum, quem
alias «cary-0m, id est, lerram moveulem, alias 6.69aMona, id est , siabilientem vacant. item Mercurius hominnm mentes vei oculos et eXCitat et sopit , ut ait poeta:
150mo et pétition r7) r’ àvôptîw épinent Gaver

nnde et Apollinem , id est, Solem , mode scepitatcm , m0»
do pestcm significantibus cognominibus adoramns : cum

tamen pestis, que: ab en noxiis immiltitur, aperto liant.
Deum bonis propugnare significet. Hinc est , qued apud
Pachynum , Sicilia: promonton’um , Apollo Lihystiuus
eximia religionc cetebratur. Nam cum Libyci invasuri Siciliam classem appulisscnt ad id promonlorium , Apollo ,

qui ibi oolitur, invocaliis ab inculis, iiniuissa lioslibus

Qa
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les lit périr presque tous subitement; ce qui le
lit surnommer Libystinus. Dans nos propres anhales est aussi consigné un pareil effet de la
puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

a Rome pour la première fois les jeux Apollinaires, d’après les vaticinations du devin Marcius,
et d’apr’œ les vers Sibyllins, une attaque subite
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vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser
- l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apolion des jeux qui soient
n célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’a

n la célébration de ces jeux préside le même pré-

de l’ennemi lit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on

a peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices

vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,

a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,

les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les

a vous vous en réjouirez; et la république pros- péreratoujoursde plus en plus; car le dieu exter« minera vos ennemis qui dévorent tranquillement

sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

que les jeux Apollinaires ont été institués à

cause de cette victoire, et non à cause d’une

peste , comme quelques-uns le pensent. Voici
quel est le fondement de cette dernière opi-

- leur qui rend souverainement la justice au

a vos campagnes. r Pour obéir à ces textes prophétiques, un jour fut d’abord consacré a des céré-

nion. Le soleil, a l’époque de ces jeux, darde

monies religieuses. Ensuite il intervint un sénatus-consulte qui ordonnait aux décemvirs de consulter les livres Sibyllins, pour se mieux instruire

a plomb sur nos demeures; car le signe du Can-

touchant la célébration des jeux d’Apoiion , et de

cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

la manière dont il convenait d’organiser cette

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin

fête. Ces livres ayant dit la même chose que

que les rayons de cet astre atteignent notre

ceux de Marcius , les pères conscrits délibérèrent

climat, mais ils sont dardés directement au-dessus
de nos têtes. Voila ce qui a fait croire à quelques-

qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’A pollen

uns qu’on célébrait a cette époque les jeux Apol-

du préteur douze mille (livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties,

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers

des jeux pour lesquels on mettrait à la disposition

il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

écrits que ces jeux ont été établis à raison d’une

fice selon le rit grec, savoir : à Apollon un

victoire, et non pour des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première institution de ces jeux fut prise des livres Sibyllins,

bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, et à Latoue une vache ayant aussi les

sur l’avis du décemvir Cornélius Rufus, lequel, a

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylle, dont on

Apollinaires.

fit depuis, par corruption , le nom de Sylia, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’on trouva les

noms d’Apollon , que ce dieu est le même que le

paroles suivantes écrites dans les textes du de-

soleil. 1l est surnommé Lexias , comme dit

pesie, etpæne cunctis subito morte interceptis , Libystinuscognominatus est. Nestris quoquc continetur annalibus similis ejusdem Dei præsentiœ majestu. Nom cum
ludi primo Rome Apollini eelebrarentur, ex vaticinio
Mardi valis, carmineque Sibyllino, repentino liostis adventu plebs Marina excitata ocrAIrrit hosti; coque tempore nubes summum in adverses visa fer-ri et hostem
fugavit , et victores Romanes ad speetacula Dei sospitalis
reduxit. Hinc intelligitur, prœlii causa, non pestilentlœ,
aient quidam existimant, Indes institutes. Hæc est autan
hujus existimationis ratio, qued tune soi super ipsum nostrae habitationis verticem fulget. Nain Cancer in æstivo
tropieo est : in que muante sole, radii temperatam nos.
tram non eminus, sed superne demissi rectis fulgeribus
lustrant. Unde existimatum est a nonnullis, ad propitiandam tune maxime Deum salaria Apollinaribus litai-i. Sed

senatum , inventum esse ita scriptum : "esses. sont".
si. sa. sono. EXPELLBRE. vents. VOIICAI. que. que.
amies. mais. mues. APOILIM. causse. vovesooe. Lunes. QUI. quoniam. consonnes. rus-r. une. Leurs. n.
curium. mm. B. PIÆTOR- qui. me. sonne. PLËBI.

invenie in literis, hos indes victoriœ, non valétudin’n

causa, ut quidam annalium scriptores memorsnt, institutes. Belle enim l’union hi ludi ex libris Sibyllinis pri-

mum sunt instituli, soudante Cornalio Bute decemviro ,
qui propterea Sibylle cogneuunatus est, et posteaeorrupto
nomine primus Sylls cœpit voeitari. Fertur antem in carminibus Mardi me, cujus duo volumina illata sant in

cornes dorées ;il fut ordonné au peuple d’assister

n ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.

Maintenant prouvons encore, par les autres

que. mais. souci. pensum. casée. une. nueras.

sans. nom. nec. si. mon "crans. encaserna.
sauras. un. que. ans. venum. lELlon. au. la. Dlves. BXM’IIGUET. mouettes. vannes. on. vnsmos.

cures. esseuler. ruseras. Ex hoc carmine cum procurandi gratin dies unus rebuts divinis impensus esset, postea

senatuseonsnllum factum, uti Decemviri, que magis
instruerentur de iudis Apoliiui agundis, reque divina
recta facianda, libros sibyllines adirent. In quibus cum
eadem reperta nuntiatum esset; censuemnt Patron , Apollini Iudos vovendos faciendosque, lnque eam rem duodecim millia anis præteri et duas hosties majores dari : Decemvirisque præœptum est, ut græeo rîtu hisee hostile

sacrum meurent, Apollinl bove aurale et rapris duabus
albis amatis, Latonæ bove femina surate. Ludos in circo
populus coronatus spectare jusant. "me prmeipue traditur orige ludorum Apollinarium. Nunc ex aliis quoque
hujus Dei nominibns, eundem esse Apolllnem et Solem.
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Œnopides , de 10524 (oblique) , parce que (le l’o-

rient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Ciéanthe,
parce qu’il suit le même mouvement que l’hélice, et que l’un et l’autre ont une course oblique

(Mimi), ou bien parce que, situés au septentrion

relativement au soleil, ses.rayons nous vien-

précède le lever du soleil, Mn) , c’est-ù-dire
temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.
C’est de ce moment qu’tlomère a dit :
« Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

a et que la nuit domine encore le crépuscule. n
Ailleurs , le même Homère dit encore :

i

a J’invoque Apollon générateur ’de la lumière

nent trànsversalement (lotie; âxrïvaç) du midi.

n (luxnye’vs’z) , et célèbre par son arc. n

Apollon est surnommé Délius, de me, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

Comme qui dirait :Iceiui qui par son lever v
engendre la lumière. En effet, la splendeur

la lumière qui nous fait voir toutes choses. il

des rayons qui précèdent dans tous les sens

est appelé çoîëoç, dit Corniiicius, de MITËA’V sa;

l’approche. du soleil, dissipe peu à peu l’épais-

(force énergique), a raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les

Phéhus vient de la pureté et de l’éclat de

Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage

son aspect. On l’appelle aussi l’haneta, de suivent
(briller) et Phanaios, de çzivEt’at vioc, parce qu’il

loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a

out-ils donné à l’année l’épithète de luxdGavra

Romains, qui ont pris plusieurs choses des
de représenter la lumière sous la figure d’un

fait dire a Virgile : marte novum (le matin nou-

(marchant comme le loup), mot composé de

veau). Les Camcrienses, qui habitent une ile

Mm; (le loup) qui est le soleil, et de paivdpsvoç

consacrée au soleil , sacrifientù Apollon ’Astyevwî-

ni parpoépsvoc (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom

en; (toujours engendré etqui engendre toujours),
parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaîdc,

toutes choses, en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les développant. Nous connaissons plusieurs origines du

xeç) , adorant le soleil dans tous les deux : parce
qu’en chet cet animal enlève et dévore tout,

surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque

trant, triomphe presque entièrement, comme cet

dit qu’Apollon est appelé Lycius, de Àsuxai’vsw

astre , des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-

lbianchlr), parce que le soleil blanchit toutes

sent aussi que le loup tire son nom Mm; de

choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

16:11 , c’està-dire la lumière du crépuscule; par-

pollen est appelé Lycius, parce que, de même

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le

rend un culte pareil a Apollon et au loup (hicomme fait le soleil, et, par son regard pêne-

que les lonpsOtéxoi) enlèvent les brebis , de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les

jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant

anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

le jour, pour aller pain-e.

probemns. Lexias cognominatur, ut ail Œnopides, au ésnopeüa-rat rei: ne» 1610m âne due-juin si: âVŒTOÂà: 1m06-

œdit salis exortus, 1611W appeliavernnt, hem": humi,
id est, temporis z hodieque lycoplios cogiteminant. ne

une: , id est, qued obliquum circulum ab occasu ad

quo tempore ila poeta scribit :

orientem pergit; aut, ut Cleanthes scribit, émier) sont? au
au; mvtïïat. AoEai 7&9 etotv mi ŒÜTŒLQIIOd ilesuosum per.

un itcr : i) de: si; 1013i; datives; imiv èp’ fini: [dopaient

’Hjtoç 6’ oü’r’à’p ne) faix, En âMÙt’nt’fj vüE.

idem numerus:
Eùxeo 8’ ’AnôÀÀmv: Àmysvei ûmvôEtp.

avec; votre; tin, vei qued transverses in nos a meridie im-

qued signifient, si» ïswôvtt du; mum, id est, qui gement

mittit radios, cum simus ad ipsum septemtrionales. De.

fertur; picrique antem a specie et uitere Phœbum , id est,

exortu sue lucem. Radiorum enim splender propinquotem solem longe lateque præcedens . atque caligincm
paulatim exienuans tenebrarum, parit lucem. Neque minus Romani, et pleraque alia ex græco , ila lucem videutur a lyce figurasse. Annum quoquc vetustissimi Græco-

3:an mi tempe», dictum patent. item Fumets appellent en me suivais : et pavait" brada 9:ivmwéo;, quia

rum luxâôœvra appellant , ses dm) 106 Matou, id est, sole,
patvôpsvov sont parpoüpsvov. Aümv antem solem vocari,

se] quetidie renerat sese. Unde Vergilius: Mans novum.
Camerienses, qui saeram soli incolunt insulam, deum-

etiam Lyœpolitana Tliehaidos civiles testimonio est:
qnæ pari religions Apollinem, itemque lupum, hoc est

nj Apollini immolant, si) 16v at’ndv dei. vinculum. x11 hi

Àüxov, colit, in "troque solem venerans; qued hoc animal rapit et consumit omnia in modum solisacplurimum I
eculorum scie cernens tenehras noctis cvincit. Ipsos qui).
que lame; âne si; leur); , id est, a prima luce appellatos

lins cognominatur ans un": Sil: sont wepà riderai flotcîv’rtî)

cant, qued illuminando omnia clara demonstret. (boise;
appellatur, ut ait Cornificius, au.) me çot’t’âv me, qued vi

yevvqîv, id est, qued semper exoriens gignitur, quodque
ipse generat universa inseminande , fovendo, producendo,
alcade, angendoque. Apollinis Lycii pintes aœipimus co-

gnominis causas. Antipater stoicus Lycium Apollinem
nuncupatum scribit, ans ne hex’xîvsaOat «in: surinvço; mien. Cleanthea Lycium Apollinem appellatum notai,

quia veluti lupi parera rapiunt, ila ipse quoquc humeront

eripit redits. l’risci Græcorum primum lucem, qua. par.

quidam puient : quia hac fera: maxime id tempus aptum
rapiendo pemri observant, qued anlelucanum post noctumam famem ad pastum stabulis expellilnr. Apollinen.
narptîtov cognominaverunt, non pmpria gentis unies aut
civitatis religieuse, sed ut auctorem progenerandarum oin-

l
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I Apollon reçut aussr lenem de ne:pêio:( paternel),
non de la piété particulière d’une nation ou d’une

ville, mais comme l’auteur de la génération de

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les générations. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :
t

a Père ayant la sagesse et le bon conseil. -

20!

Apollon est encore appelé Eiéléus, de flirteriez:

(tourner autour), parce qu’un continuel mouvement paratt entretuer le soleil a rouler circulai»

rement autour de la terre:
a 0 soleil, n dit Euripide : - dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. n

par allusion et a la direction circulaire de sa

A notre tour, nous disons Janus pater, ado-

course, et a la masse de feu dont il est formé;

rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé

et, comme dit Empédocle :
a Ainsi formé de ces substances réunies (dv1-

Apollon véptoç (berger), non parce qu’il aurait
exercé l’état de berger, ou a raison de la fable

qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète, mais parce que le soleil nourrit toutes

a 1:30:14), ils parcourt circulairement la vaste

espèce particulière , mais comme le pasteur de

n étendue des cieux. n
D’autres voient dans le mot àvahcôzlç la propriété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.
Apollon est nommé Chrysocomès, à cause de

toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans

la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les

Homère , Neptune dit:

cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
à ses rayons qu’il est appelé Akersekomès, parce

les productions de la terre; ce qui lui a valu
d’être célébré, non comme le pasteur de quelque

nPhébus, tu faisais paître les bœufs qui
a courbent, en marchant, leur pied à forme de
a croissant. a

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Ar-

Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en

gyretozus (arc d’argent), parce qu’à son lever

ces termes :

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des flèches. Le

a Apollon , ce dieu armé d’un arc d’argent, a

il paraît à l’extrémité de l’horizon du globe

a nourri surie mont Piéris deux juments portant

soleil est surnommé Smyntheus, de «un est,

- la terreur de Mars. n

qui court enflammé, et Carnéios, parce qu’il pa-

De plus, Apollon a un temple, comme pasteur desIbrebis, chez les Camirenses, sous le

rait toujours brûlant (xaiopevoç), et toujours jeune
(vëoç), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle

nom de Epiméiios (qui préside aux brebis) ; et chez

se consume, lui, par son incandescence, ne fait

les Naxiens , sous celui de Poimnios (berger

que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de ancra, noieîv aidante;
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil

de brebis). li est aussi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaîos (habitant des bois). Il porte encore,

dans différentes villes, divers autres surnoms,

court constamment du midi vers nous, et projette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

ayant tous rapport a l’office d’un dieu pasteur.

Thymbraïos, parce qu’il est le dieu de la pluie.

Aussi il est universellement reconnu comme le

On l’appelle Philest’es (aimable), parce qu’à

pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

nium rerum; qued sol, liumoribus exsiccatis, ad progenerandum omnibus præbuit causam , ut ait Orpheus:
Un»; (levs: seov sont talapoin gonflai.
unde nos quoquc Janum patrem vocamus , solem sub bac

fait YÎN, qued interne circa terram meatu veluti volvi vi-

appellatione venerautes. Nôpiov ’Anénuwa. cognominave-

rant, non ex officie pesterait , et fabula, per quam tingitur Admeti regis pécore pavisse; sed quia sel panoit
omnia, quin terra progencrat : nnde non unies generis,
sed omnium pecorum paster canitur. Ut apud Homerum,
Neptune dicente :
shows, si) 5’ clÀinoôaç nuas; Bai);
Atqne idem apud eundem postant equarnm pester significatur, ut ait:
Tés à! Harle 092W âPMôioEW flambai.
14m ouiche, çôôov ’Aprjeç MÉOÛGGÇ.

Prælerca indes, utIovium pastoris , sunt apud Camirenses
êmlprÀiw, apud Naxios notavtw itemque Deus minium

detur; ut ait Euripides :
’HÀtc tout; immun fliquer: 91611.

a en maillotins: nome mpàç neptttokî: ut ait Empedocles:
Oiivsx’ M0064 payai: eùpavàv adamantin ,
irisé 1’ me»: date rei) malta-nm: and madpotzsw me; dv-

agénwçflsav baratin, qued exoriens homines conducit
in œtum. Apollo Chrysocemes cognominatur, a fulgure
radiorum , quas vouant comas aux-cas selis. Unde et hupesxôjmç, qued nunquam radii passants fonte lucis avelli :

item Agyrotexus , qued enaacens per summum erbis ambitum, velot arcus quidam tignratur alba et argentes spe.

de; ex quo area radii in modum emicant sagittarum.
Smyntheus cognominatur, 611 tim ou, quia fervens eur.
rit : Kapvsîeç, 6st mtôpsveç opérai vée: : vei qued, cum

omnia ardentia censumantur, hic sue calore contiens sem-

eolitur, et apud Msbiosvamîoç. Etmulta sunt cognomina

per novas constat. item maman extéÂÀtoç, du sa: ravir

per diverses civitates ad Dei pastoris oflicium tendentia.
Quapropter universi pécaris autistes, et vere poster agnoldlllr- APOHO 9118i): nppellatur, âne tu": Meudon tupi

que Mata; stout, semper nebisab lustre camus. 0vo6paîoç unnm, d son); 6M 05k, qued est heus imbriciter. 11:6va «yttrium, qued lumen eius eurasiens ama-

MACBOBE.
202
père et l’autre de celle de la mère. Les physiune tendre vénération. Les physiciens pensent
qn’Apollon est surnommé Pythios, non de rafiot;

ciens veulent que Latoue soit la terre. Junon

(interrogation) , c’est-a-dire non à cause des
de «dem, qui est la mêmechose que mîmw (pour-

s’opposa longtemps a ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-adire que l’air, qui alors était encore humide et

rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

pesant , empêchait que l’éclat des feux de l’éther

chaleur. C’est delà qu’on estime qu’il a pris le

pût rayonner, comme par une sorte d’entente-

nom de Pythios , malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point contradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraître évident, si nous parcourons

ment, à travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait, ajoute t-on , cet
enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui

la série des faits qui concernent la naissance

consultations qu’on adresse à ses oracles, mais

confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’île de Délos

d’Apollon, comme je me suis engagé a le faire

un templea la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer à

approprié a la nature de sadivinité. On dit que
l’enfantement a en lieu dans une ile, parce que

l’enfantement de Latoue, prétea mettre au monde

les deux astres nous paraissent sortir de la mer.

Apollon et Diane;et l’on ajoute qu’à peine ceux-ci

attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi

Cette ile est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux astres, fait apparaître clairement (8171M) tous les
objets.
Voici maintenant l’explication physique du

qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la première fois, la matière informe et confuse com’

Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python

mença a prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa hase

meurtre du dragon, telle qu’elle est donnée par
enc0re humide s’élevaienten haut partourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

augmentant peu à peu répandait sur elle des

nueusement en bas comme un serpent venimeux .,
corrompaient toutes choses par l’action de la pntre’faction, laquelle est produite par la combi-

semences enflammées; c’est alors, comme on le

naison de lachaleur et de l’humidité , et, voilant

eroit,.que les deux astres dont nous parlons fu-

le soleil lui-même par leur épaisse vapeur. paraissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, des-

instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,

rent produits; le soleil fat enlevé dans les régions
supérieures par un tres-grand degré de chaleur;

tandis que la lune, appesantie par une tiédeur
humide , semblable à celle qui est naturelle au
sexe féminin, resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du
hile amieissima veneratione consalutamus. ’Anônmv m’i-

ou»; et): une r71; neüowç, id est, non a consultatione

oraculorum, dictas a physicis existimstur; sed and me
Mstv, id est, aiment, qnod nunquam sine ri calmis efficitur. Hinc ergo RÔÜWV dictum existimant :licel hoc nomen

ex nece draconis inditnm Dm Grasei fabulentur. Quas: ta-

men fabula non abhorret ab intellectu naturalis armai z

quod apparebit, si perenrratur ordo, qui de Apolline
nascente narratur, sicnt panlo superius enarraturum me

séchées , absorbées par l’ardeur des rayonseéles-

tes, pareils àdes flèches; ce qui donna lieu àla
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragonL
Siquidem Latonam physiei volant terram videri, cui dia
inlervenit Juno, ne mimine, quas diximus, ederentnr ;
hoc est, ner, qui tune humidus adhuc gravisqne obstabat
ætheri, ne fulgor lnminum per humosi aeris densitatem ,
tanquam e cnjnsdam panas progressione, fulgeret. Sed
divina) providentiæ vicit instautia, qnœ creditur juvisse
pedum. ldeo in insnla Delo, ad confirmandam iidem fabulas, ædes Providentiæ. quam vaèv «pavois; ’AOnvâç op-

pellant, apte religione celebratur. Propterea in insnla di-

esse promisi. Latonæ Apollinem Dianamque parilmæJuno

cuntur nati , qued ex mari nobis orirî videntur. Hæc insula

dicitur ohstitisse, sed, ubi quandoqne parlas etfusus est,
draconem ternat, qui «dom vocilabatur, invasisse allias
Deorum , Apollinemque in prima infantia sagittis belluam
confecisse. Quod ita intelligendum nainralis ratio demon.
strat. Namquc post chaos, ubi primum cœpit confuse deformitas in rerum formas et elemenla nitescere, terraque
adhuc humida substantia in molli alque instabili sede nn-

ideo Delos voratur, quia ortus et quasi partus lnminum
omnia facit site, id est, aperta dareseere. Hœc est antem
de neee drainais ratio naturalis . ut scribit Antipater steicus. Nain terne adhuc humidæ exhalatio, meando in
sapera volubili impetu , atque inde sese, postquam cale
racla est, instar serpentis mortiferi in inters revolvendo.
corrumpebat omnia vi putredinis, qnæ non nisi ex colore
et humore generatur; ipsnmqne solem densitate uliginis
obtegendo, videbatur quodammodo lumen ejus eximere.

taiet,eon’valesœntc paulatim ætherio calore,atqueinde

seminibus in eam igneis defluentibns, lune aidera edita
esse crednntur :et solem quidem maxima caloris vi in
snperna raptum; lunam vero humidiore, et velut femineo
sa". naturali quodam pressam tepore inferiora tennissc;
tanquam ille magis substantia palais constct , hæc nialris.

Sed divino fervore radiorum tandem velnt sagittisinciden.
tibns extenuata , exsiccata , enecta, interemti draconis ab
Apolline iabnlam fecit. Est et alia ratio draverais peremti.
Nain solis menins, licet ab ecliplica linea nunquam tees.

LES SATURNALES. f
Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-a-

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-
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le corps d’un dragon , s’élevant et s’abaissant al-

nueuse. cornificins rapporte cette autre opinion

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion, les alternatives des vents. Ce qui fait
dire a Euripide :
- Le dragon enflammé conduit les quatre
c Saisons; et son char, sous les pas duquel nais: sent les fruits, roule avec harmonie. n

dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ont reçu le nom de Cancer (écrevisse) et de Capricorne (chèvre) : l’un, parce que

le cancer est un animal qui marche obliquement
et à reculons, et que le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,

On exprimait donc, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleil; et lorsque eet astre l’avait accomplie (confecisset), on

parce que l’habitude des chèvres parait être de

gagner toujours les hauteurs en paissant, et
que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.
On appelle Apollon Didyme (Jumeau ), parce

disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-

fecissel; et de là est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance

qu’il reproduit une seconde image de sa divinité ,

le soleil, lesquels paraissent les plus longsà l’épo-

en illuminant et en rendant visible la lune; et

que où le soleil, parvenu à la plus grande élé-

que ces deux astres éclairent les jours et les nuits
par une double lumière qui découle de la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le

vationdeson parcours annuel,donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hékebolos et Hécalebolos, noms
formés de Ëmôsv sa: :ïvaç paillon, c’est-ù-

soleil sous le nom et sous la figure de Janus et

baut et de très-loin. Nous en aurions assez dit

d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,
parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de

sur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait

819mm cien?) (manifestant ce qui est obscur); ou

encore une autre origine. Le soleil accomplit le

bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénius,
que le soleil est seul et unique. Car, dit cet auteur,
en vieux grec, un se dit 80.290: : a c’est pourquoi
frère se dit sauça, c’est-a-dire qui n’est pas

dire lançant ses rayons sur la terre de tres-

solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

du Cancer, qui est le terme des jours les plus
longs, et le commencement de l’inclinaison graduellevers les jours Iesplus courts. A cette époque,
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu à

un. Les Hiérapolitains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les

le soleil est appelé Pytbius , de répare»: Osa», (le

l’extrémité de psa carrière. Ce même nom lui

attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils.

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-

appellent Apollon. Sa tète, d’une forme allongée,

corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calathus. Son corps est couvert d’une cui-russe. De la main droite il élève une pique, au-

annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

dai , sursum tamen ac deorsum veniornm vices certa det’lexione variando, lier suum velot ilcxnmdraoonis involvii.

Unde Euripides:
llupwsw): 8è ôpcîxm 510v incitai rai: retpapôpçatç
"mais (2m15: ÉPiWVI’ç "chinoisai: 61mm.

Suh hac ergo sppellstione cœlestis itineris sol, cum
ronieeisset suam cursum, draeonem confeclsse dicebatnr.
Inde fabula exoria estde serpenlis nece. Sagittarnm antem

immine non nisi radiorum jactas ostenditur. Qui tune
longissimi intelligunlur, quo tempera altissimus sol diebus Iongissimis solsiitio œsiivo confioit annnum cursum.
inde amena; et 63117116610; d ictus , gratin de barine Bâl-

l

œnfeeisse memoratnr. liane opinionem Comiticias in
Etymis retulit. ldeo antem his duobus signis , quæ portæ
solis vocaniur, Cancre et Capricorne hac omnis comme.
rant , qued Cancer animal retro stqne oblique œdit, eademque ratione solin ce signe obliquum , ut solet , incipit agere rétrogresruln. Capræ vero consuetudo MEC in
pastu videtur, ut scraper alium pascaudo pétai. Sed et sol
in Capricorne incipit ab imis in alia remeare. ’Ano’nmva

àôvpaîov voeani, qued geminam speciem sui numiuis
prœfert ipse illuminando formandoque lunam. Elenim ex

uno fonte lucis gémine aidas spatia dici et noctis illustrat. Unde et Romani solem sub nomine et specie hui,

lum, c longissimo altissimoque radios in terrain osque

Didymæi Apollinis appellatioae venerautur. maman dé).-

demittens. De Pythii cognomine suflieere isla passent, ni
Cam enim sol in signe Cancri (estivum solstitium facit, in

çtov vouant, quod. quæ obscurs sunt,claritndine lacis
ostendit , (un) me enim sont); sui , ni Numeuio placet,
quasi unnm et solum. Ait enim, prises Græcorum lingua

quo est longissimi dici terminus, et inde retmgressum

Mien unnm mari. Unde et frater, inquit, me dt.

hure quoquc se ratio ejusdem appellationis ingereret.
agitad diminutionem dierum, Pyihius en tempore appellatur, à»; ripatov 05m, ô écu 16v tslewaîov ôpâpov spé-

xmv. Idem ci nomen commit , et cum Capricornum rursus ingrediens ultimum brevissimi dicicursum intelligitur
permisse, et ideo in alterutro signornm peraeto annuo
spatii) draconem spolie, id est, flexuosurn iier suam , ibi

cilur, quasi jam non anus. Hierapolitani præterea, qui
sont gentis Assyriorum, omnes solis effectuai atqne virtutcs ad nains simulacri barbati speciem redigunt; cun.
demque Apollinern appellant. liujus facies pralin in acuium barba figurais est, éminente super capot calatho.
simulacrum thunes maniions est. Dextera crachin tcnel
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; ct de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile

CHAPITRE XVIIL I
Que le dieu appelé Liber pater est le même que le.
soleil.

bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts à s’envoler. A ses pieds

Ce que nous avons dit d’A polion peut être considéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.

est l’image d’une femme, avec deux autres figures,
de femmes, placées l’une à sa droite et l’autrea

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les
rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le
calatlms, qui s’élève tau-dessus de la tête, désigne la masse de l’éther, qu’on croit être la

En effet, Aristote qui a écrit les Théologumènes,

qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
Ligyréens, un temple consacré à Liber, ou l’on

rend des oracles. Dansce temple, les vaticinateurs

dans la suite, être le même que le soleil. L’image

ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beaucoup de vin ; de même que, dans celui d’Apollon
de Claros, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les lacédémoniens, pendant les fêtes appelées

de la Victoire témoigne que toutes choses sont

Hyacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneurd’Apol-

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,
on veut représenter Mars , que nous prouverons,
soumises a la puissance du soleil. L’effigie de la

Ion, se couronnent de lierre , comme il se prati-

fleur figure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La ligure de femme est

que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant que le Parnasse estune montagne

Les deux autresstatues de femmes qui l’environ-

consacrée a Apollon, y révèrent a la fois, comme
étant consacrés au même dieu , et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi

nent sont la Nature et la Matière, qui servent

on sacrifie sur le Parnasse à Apollon et a Pater-

ensemble la Terre : le dragon représente la carrière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,

Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granius

l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que,comme ou sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence à
l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

sortie de la tête de Jupiter; c’est-à-dire de la

Flacons, et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.
a Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
« faon , danse sur le Parnasse, au milieu des tora ches d’arbres résineux. r

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, où l’on
voit, à ce qu’on assure, de nombreux rassemblements de Satyres, et ou souvent l’on entend leurs

partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

voix. Un retentissement de cymbales vient aussi ,

aussi tire son origine.

de cette montagne, frapper souvent les oreilles

linstam, superstante Victoria: parvulo signo : sinistra
floris p0rrigit speciem :summisque al) humeris Gorgoneum velamentum redimitam anguibus tu" scapulas.
Aquilœ propter exprimnnt instar volatus : ante pedes imago feminas est, cujus dextera lævaque sunt signa feminarum. En cingit ilexuoso voluminedraco. Radios in terram

superne jacl, barba demissa signifient. Calathus aureus
surgens in alium moustrat ætlieris summsm; nnde solis
creditur esse substantia. Rasta: alque loricæ argumenta
imago adjungitur Martis, quem eundem ac solem esse
procedens scrmo patefacict. victoria testatur, canota summitti hujus sitleris potestati. Floris species florem rerum
protestalur, quas hie Deus inseminat , progenerat, fovet,
nutrit, maturatque. Speeies temineaterrœ imago est, quam

sol desuper illustrant. Sigma duo æquo feminas, quibus

ambitur, hylen naturamqne signifiant confamulantes:
et draconis effigies ilexuosum iter sideris monstrat. Aquin

læ propler altissimaln velocilatem volstus, altitudinem
solis ostendunt. Addila est Gorgone: vestis, quod Minerva, quam hujus præsidcm accipimus. solis virtus sit:
aient et Porpliyrius testatur, Minervam esse virtutem so’lis , quæ liumanis mentibus prudentiam subministrat.

Nom ideo hinc Dea Jovis capite prognata meniontur, id
est. de summa mlheris parte édita, unde origo solis est.

CAPUT XVIII.
Liber-nm quoquc palrem. eum ipsum esse Deum, quem

solem. a

"me , quin de Amlline diximus , possunt etiam de Libero
patre dicta existimari. Nom Arisloleles , qui Tbeologumena
scripsit, Apollinem et Liberum pattern unum eundemque

Deum esse, cum multis aliis argumenlis asseverat, lum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse adytum Libero
momentum, ex quo redduntur oracula. Sed in hoc adyto vaticinaturi, plurimo mero sumio, uti apud Clarium
aqua ponta, efl’anlur oracula. Apud mœdæmonios etiam

in sacris, qua: Apollini celebrant, Hyaciutliia vacantes,
hedera coronaniur Baccbico rilu. Item Bœotii, Parnasum
montem Apollini sacratum esse memorautes, simul tamen
in eodem et oraculum Delphicum et speluncas Baccbicas

uni Deo oonsecratas calant. Unde et Apollini et Libero
patri in eodem monts res divina celebratnr. Quod cum et
Varm et Granius Fiaœus aflirmeut, etiam Euripides his
doœt:

Anémone; ô: 0696m0; ne! w696i: dopai; .
KaOamôc, tv acétate-v. népvuaoav nanisé xopawn.

in hoc moule Parnaso Baœhanalia alternis annis agua-

tur: ubi et Satyrorum, ut allumant, frequcns ceruitur
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des hommes. Et que personne ne croie que le Parnasse est eonsacré à des dieux différents; car le

même Euripide (cité plus haut) nous apprend ,
dans ce vers de Licymnius, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :
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de la brièveté du jour, le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , les journées augmentent, semblable à un adolescent, il acquiert des forces , et on
le représente sous la figure d’un jeune homme.

c 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Païen,
- Apollon habile à jouer de la lyre. n
Eschyle dit, dans le même sens :
- OApollon qui portes le lierre, ô Cabaîos,
o devin! n

Enfin, au solstice d’été, il entre dans la plénitude de l’âge, figurée par la barbe; et alors aussi

Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

la quatrième figure sous laquelle on représejite
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que

apprenons après cela que Pater-Liber est le

le jour est parvenu à son plus grand accroissement. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler à un homme qui vieillit; ce qui est

même qu’Apollon, on ne doit nullement douter

Liber. ils l’appellent Sébadius, et ils l’honorent,

que le soleil et Pater-Liber ne soient la même

au rapport d’Alexandre, avec la plus grande

divinité; ce qui va être positivement prouvé par

solennité. Un temple de forme ronde, éclairé

des argumentsencore plus clairs.

par le milieu du toit, lui est consacre sur la coi-

C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées. que tandis que le

iine Zilmissus. La rondeur de cet édifice ligure la

soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et

forme de l’astre. il est éclairé par le sommet de

que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

son lever rend perceptibles tous les objets. 0r-

c’est-adire pendant la nuit, on l’appelle Diony-

phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres
choses :

sius, qui est le même que Liber-Pater. De
plus, les simulacres de Pater-Liber sont re-

a Dios (Jupiter), ayant llquéfiél’Éther, qui était

présentés les uns sous la figure d’un enfant, ou

a auparavant solide, rendit visible aux dieux le

d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un homo

a plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux

a appelé Phanes Dionysos, seigneur, sage con-

des Grecs,quil’appellent Bassorea et Brisea, et

« sellier, éclatant procréateur de soi-même; en-

ceux des Napolitains dans la Campanie, qui l’ho-

- tin , les hommes lui donnent des dénominations

norent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’â-

a diverses. il fut le premier qui se montra avec

ges se rapportent au soleil. il est en effet consi-

a la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

a sos, pour parcourir le contour sans bornes de

que à laquelle les Égyptiens le portent sous cette

n i’Olympe. Mais il change ses dénominations et

figure hors de son templesAlors en effet, a cause

a ses formes, selon les époques et les saisons. n

«chus, et plerumque voces proprio:- eorum exaudiuntur :

videntur : exinde antem procedenlibus augmentis, tequinoctio vernali similiter alque adolescentis adipiscitur vi-

itemque cymbalorum crépitas ad aures hominnm sape
perveninnt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Parnasum
mentem dicatum , idem Euripides in Lieymnio , Apollinem
Liberumque unum eundemque Deum esse significaus,
scribit:
Attentat films, Détaxe, flatàv, ’AnoÂÀov saupe;

ad eandem sententiam Æschylus :
’0 llO’O’SÛÇ ’Arto’uaw, xzôaïoç, à poivrtç.

Sed licet illo prias asserto, eundem esse Apollinem ac
solem, edoctoque postea ipsum esse Liberum patrem,
qui Apollo est, nnlla ex bis dubitatio ait Solem ac Liberum patrem ejusdem nnmiuis habendum : absoluité tamen

hoc argumenlis liquidioribus adstruetur. in sacris enim
tiare religiosi arcani observatio tenetur, ut sol, cum in
supero, id est, in diumo hemispliærio est, Apollo voeite-

res, figuraque juvenis oniatur : postea statuitur a-tas
plenissima effigie barba: solstitio æslivo; quo tempera
summum sui consequitur augmentum. Exinde per dinno
nutiones dierum veluti seuescenli quarta forma Deuil
figuratur. item in Tbrscia eundem baberi solem atque
Liberum accipimus; quem illi Subazium nuncupantes,
magnifies religione célébrant, ut Alexander scribit : eiqua

Deo in colle Zilmisso ædes (limita est specie rotunda,
cujus medium interpatet tectum. Rotnnditas redis monstrat liujnsce sideris speciem : summoque tccto lumen
admittilur, ut apparent, solem canota veriiœ summo
Iustrare lucis immissu , et quia oriente eo universa patefiunt. Orpheus quoquc solem volens intelligi, ait inter
cetera:

lur : cumin infero, id est, nocturne, Dionysos, qui est

Tino»: «lûs’pa, ôta-I, &xt’wrrov api»: êo’vrtx,

Liber pater, habeatnr. item Libcri patrie simulacra partim
pueriliætate, partim juvénili fiegunt : præterea barbais

’EEave’qmvs Geai; ôpav xénismes: idéoôat ,

specie, senili quoquc, uli armai ejus, quem Bassorea,

Eôêouliâ. 1’ éventra , ami. àvraûmv àpiônhv’

"Ov à?) vüv KŒÂÉG’Jd’t çâmtd se zut ÀtÔWO’W,

item quem Brisea appellant , et ut in Calnpauia Neapoli-

’Ano’. 8’ âne IIÂOÜU’W èmxeovîmv dvdpdmmv.

tani célébrant, Hebona cognominaates. lise antem minium

"pana; 8’ à; pio: in: , Atôwooç 8’ intuition,

diversitates ad solem refemntur, ut parvulus videntur

OGvsxa animal. xar’ àrtaipova uaxpôv ’Oiupurov’

liiemali solstitio, qualem Ægyptii proférant ex adylo die

’Aüvzyflsiç 6’ 5vop.’ E615, apocwwpïa; se imo-toi:

caria, qued tune bravissimo die veluti parvus et infans

Ilœnoômà; mû xaipèv, àpstâouéwto xpôvow.
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Orphée appelle le soleil Phones de avec et de
poupée, c’est-a-dirc lumière et illumination;
parce qu’en effet, voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos, de sinisez: et
de flspltps’peUOtn, à cause de sa marche circulaire;

ce qui afait dire a Cléauthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de Siméon: (qui termine

une marche); parce que, dans sa course quotidienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

Ce vers est positif. En voici un du même poële,
dont le sens est plus difficile :
- Un Zeus, un Adès, un Soleil, un Dionysos ».
Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajoutent aux antres noms du soleil celui d’taiœ. Car

Apollon de Claros, consulté pour savoir quel
était ce dieu appelé iota», répondit ainsi :

a Il faut, après avoir été initié dans les mys-

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

. tères, les tenir cachés sans en parler a per-

physiciens l’ont appelé Dionysos, de 8th; vo’üv

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le

- sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
a étroite, sujette a l’erreur, et son esprit est fal-

soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-

« ble. Je déclare que le plus grand de tous les

tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de

a dieux est lac, lequel est Aides (le dieu de l’en-

Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprétant a

a fer), en hiver; au commencement du pria

chanter le ciel, a dit:

a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

a Commençons par Dios. n

Les Romains appellent le soleil Liber, parce

a et en automne, le glorieux lad. n
Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De

qu’il est libre et vagabond (vagua). Comme dit
Nævius:
a Le soleil vagabond retire a soi ses rênes de

l’oracle d’Apollon de Claros, s’est conformé il
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, et a

a feu , et dirige son char vers la terre. n

nom d’laô; d’où il résulte qu’il est le même dieu

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en

donnant a Apollon l’épithète dressasse. (qui
conseille bien), prouvent que ce dieu préside aux

bons conseils. Car si les conseils naissent des
conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde

l’explication qu’il donne de la signification du

que Liber-Pater et le soleil. Orphée , en démontrant que Liber et le soleil ne font qu’un seul et
même dieu , a décrit ainsi ses ornements et son
costume pendant les fêtes appelées Libérales :
a Voici les vêtements sacrés dont on doit re- vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un

d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

« peule droite, la peau tachetée d’un faon aux
a diverses couleurs, a l’imitation de l’admirable
a disposition des étoiles et du sacré firmament.

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-

ment, dans le vers suivant, que le soleil est le
même que Liber :
a Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-

c nysos. a
Phaneta dixit solem dab roii (poiré; ml campoit, id est, a

lamine alque illuminatione, quia cunctis visitur canota
conspiciens : Dionysos, ut ipse votes ait, au.) mû orveîcOat

mi neptçâpaoeai, id est, quad circumferatur in ambitum.
Undecleauthcs ila cognomînatum scribit dab 1:05 amont,

quia quotitliano impetu ab oriente ad occasum diem noctemque faciendo, cœli confioit cursum. Physici Auivucov,

n Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
a faon, une ceinture d’or brillant, passée autour

a de la poitrine de la statue, symbole du soleil,
El; lek, si; ’Aônç, si: "11140:, si; Aiôwdoç.

liujus versus auctoritas fundalur oraculo Apollinis Clarii;
in quo aliud quoque nomen soli adjicitur, qui in iisdem

sacris versibus inter cetera vocalur ces. Nam consultas
Apollo Clarius, quis Deorum babendus sit, qui vocalur
[du , ila cflatus est :
’Opvta (Liv 655mm; êxpfiv MKEUBËG uûôsw.

été: voûv, quia solem mundi mentem esse dixerunt. Mun-

’Ev 6’ Ô’lt’tim naüpn (nivem: nui voüç flanaôvôç

dus antem vocatur cœlum , qued appellant Jovem. Unde
Malus de cœlo dicturns ait :

Mao rôv m’onmv ünarov OEàv Eppsv (du) ,

’Ex A"); âpxcôpsOa.

Liber a flamants appellatur, quod liber et vague est, ut ait
Nœvius :

une que sol vagus igneas habenas
immitllt propius, Jugatque terræ.
iidem versus Orphici eùôoutfia vocantes, boni consilii
hune Deum præstitem monstraut. Nom si coaceplu men-

tis consilianascnntur; mundi antem mentem solem esse
opinantur auctores, a quo in bomines marial inlelligendi
principium , merito boni consilii solem antislitem crediderunt. Solem Liberum esse, manifeste pronuntiat Orpheus hoc versa :
’Hhoç ôv Atôwcov ênixl’ncrtv indécision.

et is quidem versus absolution ille vero ejusdem volis
operosior:

Xsiaart pita 1’ ’Aiônv, dia 8’ clape; àpxojaévoto ,
’ilûaov 6è 0épsu;, ustenmpov 8’ àôpèv Léo).

liujus oraculi vim , nominis nominisqne interpretationcm,
qua Liber pater et sol lait.) significatur, exsecutus est Cornelius Labéo in libro, cui titulus est, De oraculo Apolli.

nis Clarii. item Orpheus, Liberum nique Solem unnm
esse Deum eundemquc demonstrans, de ornalu vestiluque
ejus in sacris Liberulibus ila scribit :
Tokai vs nain: TEÂEÎV tapé moi nuitée-ava ,
263w: 0505 flirtsw émanai: ’ÏjEAÏOlO.
[1963m (Liv àpyuçéatç évaliyxtov àxrivso’aw
Ilénlov powixsov «api. dulci: ’àuçtâaiiéo’bow

Airràp (ineptie veôpoîo navaiôhou sépia memini
AÉflLŒ rationnoit 01196; aussi: ôsEtèv daim,
’Aatpuiv ùtôaÀÉmv Miami lapai) 1s "610:0.
[Lira 6’ Goupil: vsfipi; ZF’JG’EOV intertrigo: 31160011 ,

.z
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u qui, lorsqu’il vient à paraître et a briller aux

quina même dieu. En effet, Bacchus est sur-

u extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or

nommé êvucîhoç (meurtrier), ce qui est un des
noms propres à Mars. Chez les Lacédémonieus,

a les ondes de l’Océan. Dans cetinstaut, sa spleno. deurimmense, se mêlant avec la rosée, fait rou-

a ler devant lui la lumière en tourbillons; et alors
- (chose merveilleuse a voir l) la vaste circonféz rence de la mer parait une ceinture placée sous
n sa poitrine. n

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,

la statue de Liber est representée avec une pique,

et non point avec un thyrse. Maisimême lorsqu’elle tient ce thyrse , qu’est-cc que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert

par le lierre qui lientoriille? Ce qui signifie que
la modération doitservlrcomme un lien pour modi-

et Cérès la lune, lesquels influent également et
sur la fertilité de la terre et sur la maturité des

a la propriété de lier et d’étreindre; tandis que ,

fruits, liun par la température douce de la nuit,
et l’autre par la chaleur du jour, a dit :

diun autre côté, la chaleur du vin, dont LiberPater est le principe, pousse souvent les hommes

a Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

c au sein de la terre le gland de Chuonie. n
Le même poète prouve bientôt après, par un

exemple puisé hors de la religion, que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors.

qu’il dit : a

a Souvent il est utile d’incendier les champs

a stériles. -

fier liimpétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

àla fureur des combats. C’est donc à cause du

rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on
n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de.

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous
deux du nom de père, appelant l’un LiberPater, et liautre Marxpiter, c’est-à-dire Mars
père. Ce qui prouve encore que Liber- Pater est
le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

En effet, si l’emploi du feu imaginé par

le premier inventeur de la cérémonie du triom-

l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on

phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que

pas attribuer a la chaleur éthérée du soleil?

le soleil, et que Mars est le même que LiberPater, qui peut douter que Mars ne soit le même

que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,

CHAPITRE XlX.
Que Mars aussi , ainsi que Mercure, sont la même divinité

que le soleil.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber démontre que Mars aussi est le même que le soleil;
car on les réunit quelquefois comme n’étant
Hawavéwwa, néptE «iman maint, [Léïa des
Bébé: ôt’ éx 1:5va vain: paéûow àvopoôomv

Xpuasiaiç daim sans pàov àxszvoîo,
Aùy’h Bi &GRSTOÇ fi, 6M: 8è 69661:) àpçipiysîoa

Mappaïpn (Simon élis-com m1161. usum,
"96005 6min. mon; 6’ &p’ ûnà crépvmv àplîpY’l’EwV

motivai épi ÙWOÜ 16:10;, névé: 016p: hisse-Gai.

Hinc et Vergilius , solens Liberum patrem Solem esse, et
Cererem Lunam , qui pariter fertililatibus glebn! et maturandis frugibus vel nocturuo tcmperamento, vei diuino

talure moderantur:
Vestro, «il. si munere iellus
Chaoniam pingul glandem mutavit arlsla.

Solem vero torrents esse fœcundilatis anetorem , idem
posta profane mox docuit exemple, cum ait :
Sapa etiam stériles inœndere profuit lgms.

et reliqua. Si enim hominnm commento ignis adhibitus
multiplex prirent auxilium, quid adscribendum est ætherio salis calmi?

honorent tresreligieusement, sous le nom de
’ Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.

Diailleurs, la raison veut que les dieux, principes
de lu céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom , ne soient en effet qu’une même chose et

une même substance. Ainsi, on a nommé Mars
cette ardeur qui , lorsque [lame en est embrasée ,
Unde Bacchus boume: cognominatnr; quod est inter proprie Marlis nomina. Colitur etiam apud Lacedœmonins
simulacrum Liheri patris hasts insigne, non thyrse. Sed
et cum lhyrsum lenet, quid aliud, quam latens telum gerit , cujus macro hedera Iambenle protegiiur? qued ostendit, vinculo quodam patienliæ obligandos lmpetus belli.
Ilnbet enim halera rinciendi ohiigandique naturam; nec

non et caler vini, cujus Liber pater auctor est, smpe
homines ad lurorem bellicum lisque propellit. lgitur
propler eognatum ulriusque effecius calorcm, Marianne
Liberum unnm cundemque Deum esse voluerunt. Certe
Romani utrumque palris appellatione veuerantur, alterum
Liberum patrem , alterum lllarspilrem , id est, Mariem
patrem cognominantcs. Hinc etiam Liber pater hellorum
polens pmhalur, qued cum primum ediderunt auctorem
triumphi. Cum igitur Liber pater idem ac sol sit, Mars
veto idem ac Liber pater-i Mariem solem esse quis dubitct? Accitani etiam llispana gens, simulacrum Martis ra:
dlis omnium maxima religionc célébrant, Neton votantes.

CAPUT XIX.

lit certe ratio naturalis exigit, ut Dii caloris cœlcstis parentes magie nominibns, quam re substantiaque, divisi
sint. Fervorem autem, que nnimus exauidescit, excitatur-

Ne Munis quidem nui Mcrcurii aliud esse nomen, quam
solem.

qne alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam :id
temporalis furoris excessum, per quas res etiam bella

Qllæ de Libero patre dicta sont, hase Mariem eundem
se solem esse demonstraut. Siquidem picrique Liberum
cum Marte conjungunt unnm Deum esse monstrantcs.

nascuntur, Mariem cognominaverunt. Cujus vim pocha
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait :
Maivsto 8’ du: UT Apr]; émions)»; fi 6106i: n59.
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l’excite tantôt à la colère, tantôt au courage,
tantôt auxexcès passagers de la fureur, sentiments
d’où naissent les combats. C’est pour exprimer
cette force qu’Homère, en la comparant au feu,

l’hémisphère inférieur, c’est-à-dire les signes de

a dit :

de Mercure, considéré comme ministre et messa-

n La fureur (d’Hector) était semblable a celle

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

court dons le zodiaque les signes de l’été. La
même fiction , sons une autre forme, existe à l’égard

ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De

(de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
u à celle du feu destructeur. De tout cela on peut conclure qu’on appelle

plus,il est surnommé Argiphontes,non pour avoir

Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.

de Junon, le, fille d’Inachus, sa rivale, métamor-

Des autorités d’un grand poids prouvent aussi

tué Argus, qui, dit-on, ayant la tête pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre

phosée en vache; mais parce que, dans cette liction, Argus ligure le ciel qui est parsemé d’étoiles,

que Mercure est le même que le soleil. En effet,

lesquelles paraissent en quelque sorte être ses

on peut croire qu’Apollon est le même que Mer-

yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,

Àsux’o; et Talb, qui signifient éclat et vélocité. Par

l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon, soit
parce qu’Apollon préside le chœur des Muses,

sa position supérieure, il semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs

et que Mercure est le dieu de la parole, qui est

caractères hiéroglyphiques, sous la ligure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifia la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue , pour ainsi

l’attribut des Muses. il est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.
D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui faitallusion à la vélocité du soleil. En effet,

parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de sa lumière aux yeux des mortels. On

nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-

représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc

telligence, et nous pensons que son nom vient

carré, n’ayant de modelé que la tète, et le membre

de éppnveüsw (interpréter). D’un autre côte, le

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil
est la tète du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,
dont la tête est le siège , et non dans les fonctions

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité

de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,

«x Rapide comme l’oiseau. u a
Varia pourquoi on donne des ailes a Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. Les Égyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ontpas tous la même couleur. Les
uns sont bleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-

réparties entre les divers membres. On donne a
cette figure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le tétrachorde au nombre
des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait

allusion , ou au nombre pareil des parties du
monde, ou bien aux quatre saisons qui embrassent la durée de l’année, ou enfin à la division du

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or

C’est ainsi que la lyre à sept cordes d’Apollon

le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

est considérée comme l’emblème du mouvement

ln somma pronuntiandum est, efleetam salis, de quo

agit: superi, cum partem Zodiael ambit aistiram. Eadrm
cires Mercurium sub alia fabula lictio est. cum inter stipe.
ros et inféras Dans adininister ac nuntius existimatur.

fervor animorum , de que autor sanguinis excitatur, Martem mari. Ut vem Mereurius sol probctur, superius edocla suffragio surit. Eundem enim esse Apollinem alque

Mercurium, vei hinc apparet, qued apud maltas gentes
stella Mcrcurii ad Apollinis nomen refertur; et qued
Apollo Musrs præsidct; Mercurius sermouem, qued est
Musarum munus,iiupertit. Præter hoc quoquc Mercurium

pro sole censeri, mulia documenta sont. Primum, qued
simulacra Mcrcurii pinnatis alis adomantur, quæ res
monstrat salis velocitaiem. Nain quia mentis polentcm
Mercurium credimns , appellatuinque ila inlelligimus ânà
me éppnvsüsw. et sol mundi mens est, summa antem est

velocitas mentis, ut ait Homerus :
Un! nrspàv se vénuste

ldeo pinnîs Mereurius quasi ipsa natura solis ornalur. "oc

argumentum Ægyptii lucidius absolvantZ ipsius salis si-

mulacre pinnala fingentes, quibus color apud illos non
nnus est. Altcrum enim cærulca specie, alterum Clara
lingual. Ex his clarum superuiu, et ca-ruleuin inferuui
vocant. Inferi antem nomen soli dalur, cum in inferiore
hemisphærio , id est, lüemalibusgsignisicursum suam per-

Argiplionies præterea cognoniinatur, non qued Argum pe-

reincril, quem fcruut per ambitum capitis mulierum
eculorum luminibus ornatum, custodisse Junouis imperio
lnaclii liliam le, ejus Deæ pellicem, conversam in bovis
formam: sed sub liujuscemodi fabula Argus est cri-lum
stellarum luce distinctum , quibus inesse quædam species
cœlostium videlur eculorum. Cœlum antem Argum vol-i.
tari placuita candore et velocitate. sapât ré hwàv tu!
TGXÜ. lit videlur terrain desuper observare :qnam Ægyptii hieroglyphicis literis cum siguare volunt, ponant bo-

vis liguram. la ergo ambitus cuti, stellaruin luminibus
ornatus, tune existimatur enceins a Mercurîo, cum sol
diurne tempere ohscurando sidera velot enecat, vi lutai.
nis sui conspeetum eorum auferendo monslibus. Pieraque
etiam simulacra Mcrcurii quadrato statu figurantur, solo
capite insignita, et virilibus ercctis. Quas figura signifient,
solem mundi esse caput, et renun satorcm, omnemque
vim ejus non in quodam divisoruiu ininisterio membrorum , sed in scia mente consisterc , cujus sodés in tapin:

LES SATURNALES. ç
des sphères célestes , a qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. Il est encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sous le nom de Mercure, d’après le caducée que les Égyptiens ont
consacré à cedieu, sous lafigure de deux serpents,
mâle et temelle,entrelacés. Ces serpentssetiennent
ensemble par le milieu du corps. au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond , et, se baisant mu-

tuellement, forment un cercle; tandis que leurs
queues, après avoir formé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée, et sont garnies
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculapc, Hercule, Salins, ainsi qu’lsis et Sérapis,
sont la même divinité que Ic soleil.

C’est parcequ’Esculape et Salas sont les mêmes

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance

du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Sains est ceteffet propre a la lune,
qui maintient les corps animés dans un état de
santé. Onljoint à leurs statues des figures de senpents, parce que ce sont ces divinités qui fontque

le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,
la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-

d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyptiens appliquent la fiction du caducée à la génération des hommes, appelée (en grec) ye’wnctc.

deur; de même que les serpents rajeunissent

Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président

chaque année, en se dépouillant de leur peau.

a la naissance de l’homme: Salines ( le génie indi-

C’est aussi par la même’raison que le serpent

viduel), :6111 (la fortune), (pois (l’amour), âva’yxn

représente le soleil, parce que cet astre est toujours ramené du point de sa plus grande décli-

(la nécessité). Par les deux premiers, ils entendent le soleilet la lune. [Æ soleil,étant le principe
de la chaleur et de la lumière, est l’auteur et le
conservateur de la vie humaine : c’est pourquoi
il est regardé comme le démon. c’est-adire le
dieu du nouveau-née. La lune est appelée 16x11 (la
fortune) , parce qu’elle est la divinité des corps,

naison , qui est en quelque sorte sa vieillesse, à

celui de sa plus grande hauteur, où il semble
recouvrer la force de la jeunesse. On prouve aussi

que le serpent (draco) est un des principaux
emblèmesdu soleil, par son nom formé de ôépxsw,

événements. L’amour est figuré par le baisement

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant participe, dit-on , de la nature du soleil. Aussi désigne-tonte dragon comme gardien des temples, des

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils

oracles, des édifices publics et des trésors. Quant

forment. Nous avons expliqué plus haut pour-

à Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

quoi on leur donne des ailes. En suivant cette
interprétation , le motif qui avait fait choisir pour

pollen, c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui

allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.

dans l’ouvrage intitulé Des Dieuæ, dit qu’Es- i

est. Quatuor latere eadem rations finguntur, qua et tétrachordum Mercurio creditur attributum. Qnippe significat
hic numerus vei totidem plagas mundi, vei quatuor vices

Quln Esculsplum quoquc, et Sululem. et Herculem. et cum

temporum, quibus unaus includitnr; vei qued duobus
œquinoctiis duobusque solstitiis Zodiaci ratio distincte
est: ut lyre Apollinis chordarnm septem tota mlestium

Hinc est, quad simulacris Æsculapii et Salutis draeo
subjungitur , qnod hi ad Salis naturam Llnœque referon-

lesquels sont sujets aux chances fortuites des

la prérogative de la divination. Car Apollodore,

CAPUT XX.
laide ipsum etiam Saupin, alios quam Solem Deos non esse.

sphærarum motus præstat intelligi , quibus solem mode
ratorem natura eonstitnit. ln Mercurio solem coli etiam

tur. Et est Æsculapius vis salubris de substantia salis,

et caduceo ciaret , qnod Ægyptii in specie draconum maris
et feminæ oonjunctonim figuraverunt Mercurio consecrandum. Hi dracones parte media voluminis sui inviœm nodo,

neturœlunaris effectue est, que corpore animantium juvantur salutifero firman tempéramento. ldeo ergo simulacris eorum jungnntur figuræ draconum, quia præslant,

quem vacant Herculis, ohligantur : primæque partes eorum retiens: in circulum , pressis osculis ambitum circuli
jungunt : et post nodum candie revocantur ad capulum
œdlicei , omnnturque alls ex esdem capuli parte nascenlibus. Argumentum caducei ad genitursm quoquc hominnm, que: genesis appellatur, Ægyptii protendunt, Deos
præstites homini nascenli quatuor adesse memorunles,

ut linmana corpore, valut infirmitatis pelle deposila, ad

actinon, 161m, lama, àvéyxnv : et duo priores Solem ac

Lunam intelligi volunt, qued Sol auctor spiritus caloris ,
ne luminis humanæ vitæ genitor et cnstos est; et ideo nasœntis dacmon, id est, Deos creditur : Luna 16x11, quia
corporum prœsul est, qua: fortuitorum varietatc jactann
tur. Amar oscule signifientur : nécessitas nodo. Car pinnes

Idjiciantur, jam superius jabsolutuni est. Ad liujusmodi

argumenta draconum pmcipne volumcn eleetum est,
plumer iter utrlnsque si-leris flexuosum.

menons.

subveniens animis corporibusque mortalium : Sains antem

pristinum reviresoant’virorem, ut vircseunt dracones per

aunes singulos, pelle sencctutis exuta. Propterea et ad il).

sum solem species draconis refertur, quia sol semper,
relut a quadam iman depressionis senecta, in altitudinem
suam, ut in robur revertitur juventutis. Esse antem draconem inter præcipua salis argumenta , etiam nominis lictionc monstratur, qued sil nuncupatus âme me mun,
id est, videre. Nain ferunt , hune serpentem scie sentissima et pervigili naturam sideris hujus imitari ; etque ideo
ædium , adytorum , oraculorum, thesaurorum custodiam
draconibus assignari. Æscuiapinm vero eundem esse alque
Apollinem, non solum hinc probalur, qued ex illo mitas cm
ditur; sed quod ci et jus divinationis sdjungitur. Nain Apollodorus in libris, quibus titulus est mol 056w, seribit, quad
Æmulapius divinationibus et anguriis præsit. Nec mirum z
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culape préside aux divinations et aux augures. Et
cela n’est point surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des principes communs. En effet, le médecin prévoit les

biens et les maux qui doivent survenir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : n Ce qui est ,- ce qui a été, ce
qui doit être. u Cela est rendu par ce vers de Vin

gite :
a (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. n

Et cela correspond aussi à la science de la
divination, qui fait connattre les chosas présentes , futures et passées.
Hercule n’est pas non plus une divinité autre

que le soleil; car Hercule est cette vertu du soleil
qui donne à l’espèce humaine un courage qui

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-

mémes , dans la forme du corps des serpents : ce
qui signifie qu’ils n’ont en aucun sentiment droit

ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont tramées dans la bassesse. Le soleil punitavec
justice cette race, par le violent effet d’une chaleur pestilentielle. Le nom même d’Hercule montre
aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’Hpaxlfiç n’est-il pas formé de fipaç idée; (gloire

de l’air)? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de laquelle l’air est couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu , et, prouvent qu’Hercule est cet Hélios

l’élève à la ressemblance des dieux. Et ne croyez

(soleil) qui est partout et dans tout. Un autre argu-

pas que le [ils d’Alcmèue, né à Thèbes en Béotie ,

ment, qui n’est point a mépriser, se tire d’un

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom

événement arrivé dans une contrée étrangère aux

d’Hercule. Au contraire, il fut le dernier qui ait
autres , pour avoir mérité par son grand courage,

nôtres. Théron , roi de l’Espagne citérieure ,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire
le temple d’Hercule. Les Gaditalns vinrent-à sa

de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré

rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des

comme dieu àTyr. Les Égyptiens lui rendent un

succès balancés, lorsque tout à coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, et se trou-

étéjugé digne et honoré de ce nom, après plusieurs

culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité ou remontent
leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point eu de commencement, du moins en deçà de

la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
aux. Maisquedoit-on penser quefurent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voila ce qui a fait croire

vèrent envahis en même temps par un subit
incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des

lions leur étaient apparus sur la proue des vaisseaux gaditains , et qu’au même instant leurs vaisseaux avalent été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tête du soleil.
Une ville adjacente à l’Égypte, et qui se glorifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Macémina desincbant. Quod signifient, nihil ces rectum, nilii
superum cogitasse , totius vitæ eorum gressu alque pro-

siquidem medicinæ atque divinationuni œnsociatœ sant
disciplinæ. Nain medicus vei commoda, Vel incommoda
in corpore futurs prœuoscit; sicut ait iiippocrates oportere
medicum dicere de ægro, ce se «api-fine, mi tu «pays-

vi pestiteri caloris cxegit. Et revers Herculem solem esse

yovôta , au! rôt pénates: évection , id est,

vei ex nomine claret. ’Hpaxhîç enim quid aliud est, nisi

Quæ sint. que: tuerint, quai max ventera sequentur.

qued commit divinationibus, quas sciant
si a ôvra , ré 1’ éueépeva , 1:96 r’ êôvru.

Sed nec Hercules a substanlia solis alienus est. Quippe
Hercules ea est solis potestas, quæ humano generi virtutem ad similitudinem præslat Deorum. Née existimes,
Alcmena apud Tliebas Becoüas natum solum , vei primum

Herculem nuncupatum. immo post multos alque postromus ille hac appellations dignatus est, honoratusque hoc
nominé; quia nimia iortitudine meruitnomen Dei virtutem
regentis. Cetcrum Deos Hercules religiose quidem et apud

Tyron colitur : verum sacralissima et augustissima Ægyptii cum religione venerantur; ultraqne ménioriam, qua:
apud illos retro longissima est, ut carentem initia eolunt.
ipse credilur et Gigantas interemisse, cum pro cœlo pugnasset , quasi virtus Deorum. Giganlas antem quid aliud
fuisse credcndum est, quam hominnm quandam impiam
gentcm, Deos negantem; et ideo existimatam Deos pellere
de mlesti sedc voluisse P horum pcdes in draconuni volu-

cessu in interna mergcnte. Ah hac gente Sol pœnas débitas

fipaç, id est, acris 1060;; quas porro alia aeris gloria est ,
nisi solis illuminatio , cujus recessu profunditale oeculitur
tenebrarum? i’rælerea sacrorum administrationes apud
Ægyptios multipliai actu multiplicem Dei asserunt poteslalem , significaulcs Herculem hune esse ràv èv «au; mi ôtà

nium mm. Ex re quoquc alibi terrarum gesta argumentum non ’vile eolligitur. Nam ’l’heron , tex Hispaniœ citerio-

ris,cum ad expugnandum Herculis templum ageretnr furore
instructus exercitu navium, Gaditani ex adverse venerunt,
provecli navibus longis : eommissoque prœlio. adhuc æquo

Marte consistante pugna, subito in lirgam versa: sunt regiæ naves; simulque improviso igue correptæ conflagraverunt. Paucissimi, qui superfuerant, hostium capti indicaverunt, apparaisse sibi leones proris Gaditanæ classis

superstantes, ac subito suas haves immissis radiis,
qualesin Salis capite pinguntur, exustas. Eidem Ægypto
adjacens civitas , qua: conditorem Alexandrum Maœdonem

gloriatur, Serapin alque isin cultu me atlonitæ venerationis observat : omnem tamen illam venmtiouem Soli
se. sub illius nominé teslalut impondéré, vei dam ealatbum
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donien, rend un culte qu’on peut dire extraordinaire à Sérapis eta Isis, mais elle témoigne que,

sous cesnoms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tête de la statue un
calathus , soit lorsqu’elle place auprès de ce simulacre l’image d’un animal à trois tètes: celle du
milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
au lion; celle de droite est d’un chien, à l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps

2ll’

a mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant

a au loin est la lumière brillante du soleil. w
D’après cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint à son

culte celui d’lsis, qui est, ou la terre, ou la
nature des choses qui sont sous le soleil. De la
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature ou la terre nourrit toutes choses.

de ces animaux, et sa tété vient s’abaisser sous la

main droite du dieu. Or, la tété du lion figure le
temps présent, qui, placé entre le passé et l’ave-

nir, jouit d’une force énergique par le fait de son
action actuelle. Le temps passé est figuré par la

tête du loup, parce que le souvenir des choses

CHAPITRE XXI.
Qu’Adonis, Anis, Osiris, et Haras, ne sont autres
que le Soleil; et que les douze signes du zodiaque se
rapportent à la nature du soleil.

passées est enlevé et dévoré. La tête caressante du

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine:

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère lu religion des Assy-

à qui cependant le temps obéiraitil, si ce n’est
acelui qui en est l’auteur?Le calathusqui surmonte

de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

la tète de la statue figure la hauteur du soleil et

maintenant chez les Phéniciens. Or les physi.

la puissance de sa capacité , qui est telle que tous

ciens ont attribué le nom de Vénus à la partie

chien désigne les événements futurs à l’égard des-

riens, chez lesquels fiorissait autrefois le culte

les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés

supérieure, que nous habitons, de l’hémisphère

par la force de la chaleur qui émane de son sein.

terrestre; et ils ont appelé Proserpine la partie

Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé touchant le soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Égyp-

inférieure de cet hémisphère. Voila pourquoi

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , con-

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans

sulté par Nicocréonte, roi de Chypre. pour savoir

sa course annuelle les douze signes du zodiaque,

Vénus , chez les Assyriens et chez les Phéniciens.

quelle divinité il était, satisfit par les vers sui-

entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

vants à la religieuse curiosité de ce roi :

car, des douze signes du zodiaque, six sont ré-

. La nature de ma divinité est celle que je vais

putés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le

a te faire connaître. Ma téta est l’ornement du ciel,

soleil est dans les signes inférieurs, et que, par

a mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

conséquent, les jours sont plus courts, la déesse

capiti ejus iufigunt, vei dam simulacre signora tricipitis
animantis adjungunt, qued exprimit medio eodemque
maxime capite leouis efiigicm. Dextera parte caput mais
exoritur, mansueta specie blandientis. Pars vero læva
cervicis , rapaeis lupi upite finitur ; casque formas animalium draco connectil voluminc suc, capite redeunte ad
Dei dexteram, qua eompescitur monstram. Ergo leonis
capite monstratur præsens tempus : quia conditio ejus inter præteritam futurumqne actu prœsenli valida terreusque est. Sed et præteritum tempus lnpi capite signatnr,
qued memoria rerum transactarnm rapitur et aufertur.
Item (mais blandientis etfigies futuri temporis designs!
éventum; de que nabis spes, lieet incerta, blauditur.
Tempora antem cui, nisi proprio famularentur auctori?
cujus vertex insignitus calatho, et altitudinem sideris
monstrat, et potentiam capacitatis ostentat : quia in cum
omnia terreau redeunt, dam immissu calore rapiuntur.
Aceipe nunc , quod de Sole vei Serapi pronuntietur oraculo. Nom Serapis, quem Ægyptii Deum maximum prodiderunt. oratus a Rimereonte Cypriorum rage, quis Deorum haberetur, his versibus sollicitera religionem régis

Ex his appuet, Serapis et salis unnm et individuam esse

instruit:
Étui 01k rote: du! palisîv, olov sinh sine).
Oüpévtoc 1.60110: espar») , vamp 6è délassa,
l’ait: à! par. «68:; sial, sa: 8’ oüar’ èv atOépt XEÎ’lat.

’Oppâ se minus: , 11va 9&0; flûtera.

naturam. Isis juncta religione celebratur, que: est vei terra ,’

veinatura rerum subjacens soli. Hinc est, qued continuatis uberibus corpus Deæ omne densetur, quia terra: vei
rerum natnræ situ nutritur universitas.

CAPUT XXI.
Adoulu, Attinem. Osirin , et Horum , aliud non esse quam
Solem. Praterea et duodecim signa Zodlaci ad naturain
Salis relent.

Adonin quoquc Solem esse non dubitabitur, inspecta
religions Assyriorum, apud ques Veneris Architidis et
Adonis maxima olim veneratio viguit, quam nunc Phœnires tenant. Nam physiei terras superius hemisphærium,
cujus partent incoiimus, Veneris appellatione coluerunl;
interius vero bemisphærium terrœ Proserpinam vocaveruut.
Ergo apud Assyrios , sire Pbœnicas, lugeas inducitur Des:

qued Sol annuo gressu per duodecim signorum ordinem
pergens , partem quoque hemisphærii inferiorls ingreditur;
quia de duodecim signis Zodiaci sex superiora, sex inferiora œnsentur : et cum est in inferioribus, et ideo dies
breviores facit, lugera creditur Dea, tanquam Sole rapin
marlis temporalis amisso, et a Proserpine retente; quam
nomen terra: inferioris circuli et antipodum diximns. liur-

n.
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est censée pleurer la mort temporaire et la privation du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,
que nous regardons comme la divinité de l’hémisphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut qu’Adonis soit rendu à Vénus, lorsque

le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence à parcourir

le circuit de ceux de notre hémisphère, avec
accroissement de lumière et prolongement du
jour. Ou dit qu’Adonis fut tué par un sanglier :

Les traditions et les diverses cérémonies reli-

gieuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens,
bien que différentes de celles qui précèdent,
donnent les mêmes choses à entendre à l’égard

de la mère des dieux et d’Attis. Qui doute en
effet que cette mère des dieux ne soit la terre’f.
La déesse est portée par des lions, animaux
d’une force ardente et impétueuse, ce qui est

aussi la nature du ciel, dans le contour duquel
est contenu l’air qui porte la terre. On donne

c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal

pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis, une

au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux

verge et une flûte. La flûte comporte une série de

humides, fangeux , couverts de gelée, et qui se
nourrit de gland, fruit particulier à l’hiver. Or
l’hiver est comme une blessure pour le soleil,
dont il diminue pour nous la lumière et la chaleur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort

souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tète voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des

vents , dont la substance émane de celle du soleil.

La verge témoigne la puissance du soleil, qui
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies

des Phrygicus, la principale circonstance dont ou
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la tin
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la

déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut, ligure aussi la terre pendant l’hi-

renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

ver, époque à laquelle , voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engourdissement.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est la même chose sous

larmes. Cette image , outre qu’elle représente la

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la

d’autres noms; caron n’ignore pas qu’Osiris n’est

terre, coulent abondamment, et les champs dé-

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons

pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

dit, la terre, ou la nature. Peur les mêmes

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève tau-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il franchit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

motifs que cep x qui concernent Adonis et Attis, la
religion de l’Egypte prend aussi alternativement,

du jour, alors Vénus est dans la joie: Les champs
s’embellissent de leurs moissons, les prés de leurs

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pourquoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril à

Vénus. ’

cumque Adonin redditum Veneri credi volant, cum sol
evictis se): signis ennuis inferioris ordinis incipit nostri
circuli lustrera hemisphærium cum incremento luminis et
dierum. Ab apro antem tradunt interemtum Adonin , hicmis imaginem in hoc animali iingentes; qued aper hispidus et asper gaudet lacis humidis et lutosis, pruinaque
contccüs, proprieque hiemali fructu pascitur, glande.
Ergo hiems veluti vulnus est solis, quæ et lucem ejus
nabis minuit et calorem; quod utrumque animantihus
accidit morte. Simulacrum hujus Deœ in monte Libano
fingiturcapite ohnupto, specie tristi, faciem manu læva
intra amictum sustiueus, lacrimœ visionc conspicientium
manare credantur. Que: imago, præterquam qued lugentis est, ut diximns, Deæ, terne quoquc hiémalis est; quo
tempore obnupta nubibus, sole viduata stupet , fontesque

veluti terræ oculi uberius manant, agrique interim suc
cultu vidui mœstam faciem sui monstrant. Sed cum sol
ancrait ab inferion’bus partibus tente, vemalisque acqui-

noctii trausgreditur fines, augendo diem :tunc est et Venus læta, et pulchra virent arva segetibus, prata herbis,
arbores foliis. ldeo majores nostri Aprilem mensem Veneri
dicaverunt. Similiter Phrygcs fabulis et sacrorum admi-

suivant les phases de l’année, les marques de la
joie, ou du deuil. De plus les Égyptiens’, toutes
les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture
hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre, sur lequel estsculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie
nistrationibus immutalis , ciron matrem Deum , et Attinem

eadem intelligi præstant. Quis enim ambigat, matrem
Deum lerram baberi? Hæc Des leouibus vehitur, validis
impetu atque fervorc animalibus; quæ natura mali est,
cujus ambitu ner continetur, qui vehit terrain. Solem venu
sub nominé Attinis ornant fistula et virga. Fistule ordinem

spirites inœqualis ostendit; quia venti, in quibus nnlla
aequalitas est, propriam sumuut de soie substantiam.
Virga potestatem solisasserit, qui canota moderatur. Pne-

cipuam antem Solis in his cærimoniis verti rationem,
hinc etiam potest colligi, quod ritu eorum calabasi finita,
simulatioaeque luctus peracta, œlebratur lætitiæ exor.
dium a. d. octavum Kalendas Aprilis :quem diem Hilaria
appellent , quo primum tempore sol diem longiorem poste
protendit. Idem sub diversis nominibus religionis effectue
est apud Ægyptios, cum Isis Osirin iuget. Nec in occulta

est, neque aliud esse Osirin, quam solem, nec Jsin aliud
, esse, quam terrain, ut diximus, naturamve rerum : eadelnque ratio, quœ circa Adonin et Attinem venitur, in Ægyptia

quoquc religione luctum et lætitiam vicihus annuæ administrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
assenai, quoties hieroglyphicis literis suis exprimera vo-

z
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que ce dieu est le soleil , lequel voit de sa région

sublime toutes les choses sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité
appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mémés

Égyptiens, Apollon, c’est-à-dire le soleil, est
appelé Haras, d’où les vingt-quatre parties dant
le jour et la nuit sont composés ont tiré leur nom;
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parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est :in-dessus

de tous les autres animaux par son ardeur et
son impétuosité, de la même façon que le so-

leil est au-dessus des autres astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la
partie antérieure du corps, tandis que ses mem-

ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle

bres inférieursdégénèrent; de même la force du

de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

soleil va toujours croissant, soit pendant la pre

mémés Égyptiens, voulant consacrer au soleil

une statue sans son propre nom , le figurèrent la
tète rase, a laquelle il ne restait des cheveux que
du côté droit. Ces cheveux qui restent indiquent que le soleil n’est jamais caché à la nature;

les cheveux coupés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il
n’est pas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux, la propriété de reparaitre. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
la première partie de l’année , depuis le printemps
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaiblis-

sant , soit jusqu’au couchant, qui parait être la
partie inférieure du jour, soit jusqu’à l’hiver,
qui parait être la partie inférieure de l’année.
L’œil du lion est toujours ouvert et enflammé :
ainsi l’œil toujours ouvert et enflammé du soleil
embrasse la terre d’un regard perpétuel et infati-

journée se trouve réduite à sa plus courte durée,

gable.
Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on peut à bon

parce que le soleil est parvenu au point le plus

droit rapporter à la nature du soleil. Et, pour

alors que, privée de tous ses accroissements, la
étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

que les anciens appelèrent solstice brumal; car

commencer par le bélier, ne lui trouve-ton pas
un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mais de l’hiver, se couche sur

le nom de l’hiver (bruma), est dérivé de ppaxb
(court), âne,» (jour), a raison de la brièveté des

le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le

jours. -- Mais ensuite, sortant de son étroite et

côté droit, à partir de l’équinoxe du printemps.

obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémisphère de l’été, et semble renaitre par ses accroissements progressifs. c’est alors qu’il est réputé

De même le soleil, pendant la première de ces

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel où sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. ils appelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,
lunt, insculpunt sceptrum , inque ce speciern oculi exprimunt , et hac signa Osirin monstrant; signiticantes, hune
Deum Solem esse, regaiique patestate sublimcm cuncia
despiœre; quia solem Joris oculum appellat antiquilas.
Apud eosdem Apollo, qui est Sol, Horus voeatur: ex quo

époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

et, penth la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon , qu’ils regardent comme le soleil couchant , avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même

que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi

«lacet , solem naturæ rerum nunquam esse in operio.

tur ex natura salis substantiam ducere : primumque lm.
petu et calera præstat animelle, nii præstat sol sidéra;
validusque est leo penture et priare corporis parte, ac
degenerat postcrioribus membris. Æque salis vis prima
parte dici ad meridiem increscit, vei prima parte anni a
vere in sestatem; mox elanguescens, deducitur vel ad
accasum, qui diei,vel ad hiemem, quœ anni pars videlur
esse posteri0r. ldemque oculis patentibus alque igueis
cernitur semper, ut sa] patenti igneoque acula terrsm conspectu perpetuo atque infatigabili ocrait. Nec sains Leo,
sed figura quoquc universa Zodiaci ad natursm salis jure

Demti antem capilli résidente radice monstrant, hoc sidus

referuntur: et, ut ab ’Ariete incipiam, magna illi conœr-

etiam tempore, quo non visitur a nabis, rursum émer-

dia est. Narn is per menses sax hibernales sinistro incubat
lateri , ab æquinoctio verne supra dexterum latins : aient

et haræ vigintiquatuor, quibus dies noxque conficitur,
nomen acœperunl : et quatuor tempera, quibus annuus
arbis impletur, horœ vocautur. iidem Ægyptii, volantes
ipsius Salis nominé dicare simulacrllm, figuravere rasa
empile, sed dextre parte erinc rémanente. Servatus crinis

gendi , uti capillas , habere subsiantiam. Eodem argumenta

significatur et tempus, quo auguste lux est, cum velut .et Sol abeodem tempera dexterum hemisphærium, reliabrasis inerementis, angustaqne manante exstnntia, ad que ambit sinistrum. ldeo et Hammanem , quem Deum
minimum dici sol pervenit spatium; quad vatères appelSolem accidcniem Libyes exisiimant, arietinis cornibus
laverc brumale salstitium , brumam a brevitate dierum a).
fingunt, quibus maxime id animal valet, sicut Sol radiis.
gnominantes, id est, Baux!) fipup. Ex quibusilatebris vei Nain et apud Grœcos ànè 106 sépia; aspic; appellatur. Tauangustiis rursus emergens, ad æstivum hemisphærinm ,
rum vero ad Solem refeni, multipliai ratiane ægyptius
tanquam enasceus, in augmenta porrigitur; et tune si! cultus ostendit z vei quia apud Heliopolim taurum Sali
regnum suam pervenisse iam creditur. Propterea Ægyptn
animal in Zodiaca consacravcre en cœli parte , qua maxime

consecratum , quem Neton cognominant , maxime colunt;
vei quia bas Apis in civitate Memphi Salis instar excipi-

annuo cursu Sol valida cffervcl calera; Leonisque inibi
signum domicilium Salis appellant z quia id animal vide-

tur; vei quia in oppido Hermunthi magnifier) Apollinis
templa consecralum Sali colunt taurum , Paciu cagnons
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé

religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et

aucun détriment de cette torpeur passagère. Le

lesoleil, soit parce qu’ils rendent un cultesolenuel,
dans la ville d’iléiiopolis, àun taureau consacré
au soleil et qu’ils appellent Néton, soit parceque

le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme
étant lesoleil; sait enfin parce qu’en la ville d’Her-

munthis, dans un magnifique temple d’Apollon,
on honore un taureau nommé Pacin, célèbre

par des prodiges qui ont rapport a la nature du
soleil. Car on assure qu’à chaque heure il change

de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,

qui brille dans la partie du monde qui lui est

Sagittaire est la plus basse des douze demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de forme humaine, tandis que les parties
inférieures dégénèrent en la forme d’un animai,

comme si les parties supérieures de son corps
refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. Il lance cependant saflèche, ce qui indi-

que que tout puise la vie dans les rayons du soleil , alors même qu’ils viennent du point le plus
abaissé. Le Capricorne, qui ramène le soleil des
signes inférieurs vers les signes supérieurs, pa-

rait imiter le caractère de la chèvre, qui, en
paissant, tend toujours des lieux les plus bas
vers iacime des rochers les plus élevés. Le Verseau

opposée. Les Gémeaux , dont la vie se compose

désigne spécialement la puissance du soleil; car

de morts alternatives , que figurent-ils, sinon le
soleil, qui seul et toujours le même , tantôt

d’où la pluie tomberait-elle sur la terre, si la
chaleur du soleil n’attirait en haut les vapeurs
humides, dont la réfusion forme la pluie? Au

descend au point le plus bas du monde , et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer, si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est

toujours obligé : a De se plier à la disposition
oblique des signes? n Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commenceà dé-

river obliquement (le la partie supérieure. Nous

dernier rang dans l’ordre du zodiaque, sont
placés les Poissons,consacrés au soleil, non pour

quelque similititude a sa nature, comme les
autres signes; mais en témoignage de la puissance de cet astre qui donne la vie, non-seulement aux animaux de l’air et de la terre, mais

qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette

même à ceux dont le séjour, étant au fond des
eaux, sont comme exilés de sa présence z tant
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie

puissance du soleil qui préside aux produits de

même les choses qui lui sont cachées, en péné-

la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la

trant dans elles!

avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,

Vierge figure la justice , qui seule permet de conserver pour l’usage des hommes les fruits que

CHAPITRE XXll.

la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance , est une image complète de

Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi inuus), et Saturne,

ne sont autres que le soleil. -

la nature du soleil ; car, engourdi pendant l’hiver,

après cette saison il relève son aiguillon par la
riantes, insignem miracuiis convenientibus naturœ Salis.

Nam et per singulas haras mutera colores affirmatur, et
hirsutus setis dicitur in adversum nascentibus , contra naturam omnium animalium. Unde habetur veluti imago
Salis in diversam mundi parlent nitentis. Gemini autem,
qui altérais moriibus vivere crednntur, quid aliud nisi
Solem unnm eundemque signilicant , mode descendentem
in ima mundi , modo mundi in summam altitudinem resurgentem? Cancer obliqua gressu quid aliud nisi iter
Salis ostendit, qui siam nunquam reciam , sed per illam
semper meare sartitus est,
Obliquus qua se siguarum varierai ordo;
maximeque in illo signa Sol a cursu sapera incipit obliquas infériora jam pétera. De Leone supra jam dictum

est. Vil-go autem, qure manu aristam refcrt, quid aliud ,
quam dévorez; 794mm, quæ fructibus suret? et ideo justi-

tia creditur, que» sala facit passantes fructus ad hominnm usas pervertira. Scorpins tolus, in quo Libre est,
naturam Salis imaginatur, qui ixième tarpescii, et transacia

hac, aculeum rursus erigit vi sua, nuilum naturæ damnom ex hiberna iorpore perpcSSa. Sagittarius, qui omnium Zodiaci domiciliarum imus alque pasiremus est,

Je reviens aux divers effets de la puissance du
ideo ex hamine in feram par membra posteriora dégenerat, quasi postremis partibus suis a superis in inferna
détrusus. Sagittam tamen jacit; quad indicat, tune quoquc

universorum mnstare vilain radio Salis vei ah ima parte
venientis. Capricornus, ab inférois partibus ad supers
Solem reducans, capræ naturam videtur imitari; quæ,
dam pascitur, ab imis partibus prominentium semper
sœpulorum alia déposoit. Aquarius nonne ipsam vim
Salis ostendit? nnde enim imbcr raderai in terras, nisi
Salis caler ad supers lraheret humarcm , cujus refusio pluviaiis est copia? in ultimo ordine Zodiaci Piscesiacatisunt:
quas consecravit Sali non aliqua natura: suæ imitatio, ut
cetera, sed osientaiio patentiez sideris, a que vita non solum aereis terrenisque auimalibus datur, sed illis quoquc,
quorum conversatio aquis mersa valut a conspectu Salis
exsuiat. Tania est vis Salis, ut abstruse quoquc penchando
vivificet.

CAPUT XXll.
Quod Némésis, l’an. (quem vocant Inuum) et Saturnus ,

aliud non sint , quam Soi.

Et, ut ad Salis multiplicem potestatem revoivalu: ora-
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soleil. Némésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,

être l’amour et les délices d’luuus. C’est l’em-

qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
à la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et fait ressortir a la vue ceux qui sontdans l’obscurité? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

connaitre le soleil dans les formes sous lesquelles
on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-

diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur
de la matière (5h,; xupiov); n’entendent pas par
le mot 511;; les forêts , mais la matière universelle ,
dont ils veulent dire qu’il est la divinité: c’est-à.

dire cette substance qui constitue l’essence de
tous les corps, soit terrestres, soit célestes. Ainsi
les cornes d’lnuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil;.qui éclaire et la

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible pour nos sens. Saturne
lui-même, qui est le principe du temps, et qui,
à cause de cela, est appelé par les Grecs 196w:
(le temps), avec le changement d’une lettre ,
quel autre serait-il que le soleil , si l’on considère
cet ordre constant des éléments, que divisent les
périodes du temps, éclairé par la lumière, dont
l’éternité enchaîne le nœud , et qui n’est pas acces-

sible a notre vue? toutes choses ou se manifeste
l’action du soleil.

”l

voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire à Homère, en parlant du soleil ,
a Qu’il se levait pour porter la lumière aux
a mortels comme aux immortels. in

Nous avons dit plus haut, en parlant des attributs d’Attis , ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on

donne à la statue de Pan. La matière qui, par
l’interrnédlaire du soleil, entre dans la composi-

tion de toutes les substances, après avoir donné

naissance aux corps divins, a fini par former
l’élémeut’de la terre. On a choisi, pour figurer

CHAPITRE XXlii.
Que Jupiter lui-même, et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’autorité d’Orpliee, aussi bien que des autres théologiens,

que tous les dieux se rapportent au soleil.

Jupiteriuiomême, le roi des dieux, n’est point
un être supérieur au soleil : mais, au contraire, il
est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un mêmedieu. Quand , par exemple, Homère

dit :
a Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

cette dernière destination de la nature, les pieds

a est ailé dans l’Océan souper chez les vaillants

de la chèvre, parce que, quoiqu’elie soit un ani-

si Ethiopieus , et dans douze (heures) il retournera
a dans le ciel. n

mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend
.toujours vers les lieux élevés : al’exemple dulso-

Coruificius écrit que, sous le nom de Jupiter,

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel ,

il faut entendre le soleil, auquel i’Ooe’au fournitses

.ct tantôt, lorsqu’il se couche ,’paralt se montrer

tio, Nemesis, quœ contra superbiam coiitur, quid aliud
est, quam Solis potestas? cujus ista natura est, ut fuigentis obscurci et conspeetui mirerai , quinque sant in obscuro
illuminet offcratque couspectui. Pan ipse, quem vouant
luuum , sub hoc liabitu , quo œrnitur, Solem se esse prudentioribus permittit intelligi. Huns Deum Arcades colunt ,
appellanlcs tàv 1?); 611K xûpiov: non silvarum dominum ,
sed universæ substantiæ materialis dominatorem significari
voleutes. Cujus materiœ vis , universorum cqrporum, sen

ondes, afin de lui servir comme d’aliment. C’est

rarum omnium , de quibus nascitur, moderatori; nec tamen potest nostris unquam sensihus depreiiendi. Saturuus ipse, qui auclor est temporum , et ideo a Græcis immolais litera menu, quasi xpâvoz, vocatur, quid aliud
nisi Soi intelligcndus est? cum tradatur ordo elcmento.
rum, temporum numerosilale distinctus, luce patelactus.
nexus œtemitste conductus, visione discretus : quæ omnia solum Salis ostendunt.

ilia divina, sen terrena sint, componit essentiam. largo
[nui cornua barbzeque prolixe demissio naturam lucis ostendunt, que Sol et ambitum cœli superioris illuminai,
et inferiora colluslrat. Unde Homerus de co ait z
’Dpvofi W àllavâtom 960x W, ses 39min»

Quid fistule vei vira signiiicent , superius in hahitu Attinis expressimus. Quod in capræ pedes desinit, hase argu-

menti ratio est. quia matais , quin in omnem substan.
tiam Sole dispensante porrigitur, divinisde se corporibus
elïcctis , in terras finitur clamentum. Ad hujus igitur extremitatis signum pedes liujus animalis electi sunt, quad
et terrenum esset, et tanisa semper peteœt site placendo; sicut Soi, vei cum radios superne demittil in terras,
vei cum se recolligit, in moutibus visitur. Huiusinui amer
et deliciæ filin creditur, nnllius oculis obnoxia : quod signifiai harmoniam eœli , qui!) Soii amies est, quasi sphæ-

CAPUT XXill.
lovera quoquc. et Assyrioruin Adad , eundem «se. quem
Solem. Tum et theologorum, et Orphei auctoritale osiendi
passe, omnesDeos retend ad Solem.

Nec ipse Juppiter, res Deorum, Soiis naturam videlur
exœdere : sed eundem esse Jovem ac Solem, claris doms
tur indiciis. Nain cum ait iiomenis :
la); 1&9 il: chanci: paf cinérama; Aimerais; i
X0izàç E311 pEîà dans, Geai du; «être: 81mm ,

Amand"; 66 son «sa; muette: oùÀuunMe.’

Jovis appellatione Solem intelligi Cornifidus scriliit, au
unda oceani velut dopes ministrat. ldeo enim , sion! et
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi

et l conduit, en ordonnant et embellissant

que l’affirment Possidonius et Cléauthe, ne s’é-

toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il

carte pas de la zone dite torride; parce que l’Océan, qui embrasse et divise la terre, coule dans

se trouve, il occupe le douzième rang à cause de

cette partie. Or il est certain, d’après le témoi-

tribués dans les diverses parties des antres signes,

leur disposition circulaire, les autres dieux, dis-

gnage de tous les physiciens, que la chaleur

paraissent former son armée. Platon joint a l’é-

s’alimente de l’humidité. Quand Homère dit z

nonciation de la dénomination des dieux , celle
des démons; ou parce que les dieux sont ins-

a Jupiter suivi de tous les autres dieux a (Geai),

il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont

trnits de l’avenir (8a1’1yovsç)ou bien, com me l’a dit

portés, par le mouvement diurne du ciel, vers le
levant et vers le couchant, et , comme lui, s’alimentent de la même substance humide. Car par

et des Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée; ce qui te

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieux

(isola; on entend les étoiles et les astres en géné-

rait dériver leur dénomination, ou de deciLs’voç ,

ral :ce mot est dérivé de olim, qui est la même
chose que 1’95’sz (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de
empêtrent: (être contemplé). Quand le poète dit:

qui signifie la même chose que mécano; (enflammé), ou de amenévoc, qui signifie la même chose
que (LEplcoiLEVOÇ (divisé). Ce que Platon ajoute cu-

suite : n Qu’Hestia reste seule dans la demeure

Menin. (douze), il entend parler, non du nom-

des dieux, r signifie que la terre, que nous
bre des jours, mais de celui des heures, qui savons être cette Hestia , demeure seule immobile
ramènent les astres au-dessns de l’hémisphère

Les paroles suivantes du Time’e de Platon
nous conduisent à la même opinion touchant le

dans la maison des dieux, c’est-à-dire dans le
monde. Cela est conforme à ce que dit Euripide :
a O terre, notre mère, que les sages d’euu tres les mortels appellent Hestia,.et qui es assise

soleil : a Jupiter, le grand souverain des cieux ,

«p dans l’éther! n r

supérieur.

a s’avance le premier, conduisant un char allé,

Nous apprenons aussi, dans les deux passages

q gouvernant et embellissant toutes choses. Le

suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-

- cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit, Hestia seule
n reste dans la demeure des dieux 1 r Par ces paroles, Platon établit que le soleil ,’ sur un char

piter. On lit dans le premier que :

ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

ter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se

a Que le soleil voit et entend toutes choses. il résulte de ces denxlpassages, que le soleil
etJupiter sont tous deux une même puissance.

trouve, il éclipse tous les signes et tous les as-

Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la

tres , ainsi que les dieux qui y’président, ou a
pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux

ville d’Héliopolis, un culte solennel , sous le

Possidonius et Cleanihes affirmant , Salis meatns a plaga ,

Deos , videlur cunctos Deos ducatu præire , ordinando cun-

qua: usta dicitur, non recedit, quia sub ipsa currit occanus , qui terrain et ambit . et dividit. Omnium antem physirornm assertioue constat, calorem humere untriri. Nam

cta omandoque; atque ideo velot exercitum ejus ceteros
Deos haberi per x" signorum partes distributos ; quia ipse
duodecimi signi, in quocunque signe fuerit, locum occupai. Nomeh antem dæmonum cum Deorum appellations
œiijungit, ant quia Dii surit baillions , id est, scientcs futuri; aut , ut Possidonins scribit in libris. quibus titulus

verain régulateur du ciel, sous le nom de Jupi-

quod ait z
Geai 6’ ripa suiv-reg Exowo,

aidera intellignntur; quæ cum eo ad oocasus ortusque
quotidiano impetu mali feruntur, eodemque alnntur humore. Baal»; enim dicunt sidéra et slellas, du?) me fléau,

id est, wéxsw, quod semper in cursu sint, a and tu?) 050)peîaôai. Addil [mon :
Awâsmim 55’ se; ami; ,

non dierum sed liorarum signifions numerum , quibus
referunlur ad hernispliærii superioris exortum. lnlellecluin

noslrnm ducunt in eandem sentenliam etiam de Tiinzeo
Platouis hinc verba : ’0 (Là-z En privant ÊYEIMËW év nilgau;

Zsùç, siva mvôv apud, apéro; noçaient arnaquai:
névra. , xàntusloünsvo; 71;) ôà Ëfiê’tal imparti Gain nui 6mpr’Muv and 84665:1 (trip?) uxocunpévn, pive: 6è émia: s’v 655w

site,» Févr). His enim verbis magnum in cœlo duœm Solem

vult sub appelialione Jovis intelligi , alain curru ielocitaœm sideris monstraus. Nain quia , in quocunque signa fucrit , præstat omnia signa et sidera , signommque prmsüœs

c L’œil de Jupiter voit et pénètre tontes che.

a ses. in A

Dans l’antre :

nom de Jupiter, (qu’ils nomment Dia Héliopoli-

est flapi. 1’)va mi dainévwv, quia ex ætberea substantia
parla nique divisa qualitas illis est; sivc am) me Esonévou ,
id est, ZutotléVO’J; sen âne roi) Baionévou, hoc est , Impitops’vou. Quod antem nddil. (sévit 6’ écria. Év lied»: 01qu aéra,

significat, quia hæc sala, quam terram esse aoccpimus .
manet immobilis intra domum Deorum , id est, intra mundum. ut ait Euripides :
Karl. vain: M129. tarin dé a’ et me!
Bpostïrv xaloüaw, 41W êv aifiépt.

Hinc quoquc ostenditur. quid de Sole et Jove sil sentie"dum , cum alibi dicatur:
"avec: iôùv Atàç 690W; and «in: voilera; i

et alibi :
nom 0’ 6c névr’ amuï, au! név-r’ ËRŒXOÛSIÇ.

Unde utrumque constat uns potestate œnseudnm. Assyrn
quoquc Solem sub nomine Jovis, quem Dia Heiiopoliten
cognominant, maximis cærimoniis célébrant in civilate.
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les. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Séuémure, qui est peut-étre le même que Sénépos, d’une ville d’Egypte nommée aussi Hé-

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

par Opia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Egyptiens, dont le
chef se nommait Parténiétis. Après avoir long-

temps séjourné chez les Assyriens, elle fut de
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tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs
réponses. Les absents consultent aussi le dieu
par des écrits cachetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consignées. Ainsi l’empereur Trajan, près de passer,
avec une armée, de l’Assyrie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance

nouveau transférée à Héliopolis. Je remets à un

du dieu, a le consulter sur le sort futur de son

antre moment, parce que cela est étranger au su-

entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son

jet actuel, de dire comment tout cela arriva;

conseil romain, mettreà l’épreuve l’authenticité

comment cette statue est venue de l’Egypte au

de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque

lieu ou elle est maintenant, et pourquoi elle y

fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il

est honorée conformément aux rites du culte des
Assyriens , plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais ou reconnaît, aux cérémonies de son culte

envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles

il demandait qu’il fût répondu. Le dieu ordonna qu’on apportât un papier, qu’on le

et à ses attributs, que ce dieu est le même que

scellât en blanc et qu’on l’envoyat en cet état,

Jupiter et le soleil. En effet, sa statue est d’or, sans

au grand étonnement des prêtres , qui ignoraient

barbe, la maladroite levée et tenant un fouet,

le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis : toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil

cette réponse avec une grande admiration ,

et de Jupiter. Le temple du dieu est principelement consacré a la divination, objet qui

tres, dans lesquelles il demanda s’il était des-

rentre dans les attributions du pouvoir d’Apollon, qui est le même que le soleil. Le simu-

Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets

lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

rion , et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées

qu’on renvoyât à l’empereur. Le sens de cette

de la province, la tète rasée, et purifiées par

et la translation a Borne de ses os. Les sar-

une longue continence , le portent sur leurs

ments divisés en morceaux désignaient l’état dos

car il avait lui-même envoyé au dieu des tablet.
tes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres lettiné à retourner à Rome après la fin de la guerre.

consacrés dans le temple , un sarment de centu-

ceaux’, on l’enveloppat dans un suaire, et

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan

épaules. Agitées par l’esprit divin, elles ne trans-

restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

portent point le simulacre au gré de leur propre pensée, mais la ou elles sont poussées par le

nement. i
Maintenant, sans parcourir les noms de tous

dieu : comme nous voyons a Antium les sta-

les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

quæHeliopolis nuncupatur. Ejus Dei simulacrum sumtum
est de oppido Ægypti, qued et ipsum lleliopolis appella-

promoveri simulacra Fortunarum ad danda responsa. Consulunt linnc Deum et absentes, missis diplomatibus con-

tur, régnante apud Ægyptios Seiiemure, seu idem Séne-

signatis : rescribitque ordine ad en, quæ consultations
addita œntinentur. Sic et imperator Trajanus, inilurus
ex en provincia Parlliiam cum exercitu, constanlissimæ
religionis lieriaiilibus amicis, qui maxima hujusre numinis ccpcrant cxpcrimenia, ut de eventu consulerct rei

pos nomine fuit : perlatumqiie est primum in eam.per
Opium legatum Deleboris régis Assyriorum , sacerdolesque

ægyptios, quorum princeps fuit Parlemetis; diuque habilnm apud Assyrios, postea Hcliopolini commigravit. Cur
ita factum, minque ratione [Égypte profectum, in [une
Inca, ubi nunc est, postea venerit, ritiique assyrio magie,
quam ægyptio colatnr, diocre siipcrsedi, quia ad pressentem non attinet causam. Huile vero eundem Jovem Solemque esse, cum ex ipso sacrorum ritu , tum ex liabilu dinoscitur. Siinulacrum enim aureum specie imberbi instant,
dextra elcvata cum ilagro in aurigæ modum; lævu tcnet
fulmen et spicas :qiiæ canota Joris Solisqiie consociatam
potentiain monstraiit. Hnjus teinpli religio etiam divinations præpollet, qua: ad Apollinis potestatcm refcrtur,
qui idem atque Sol est. Vehilnr enim siinulacrum Dei ileliopolitani ferculo, titi veliuntur in pompa ludorum Circensium Deorum similisera : et subeunt plerumque provinciæ proceres, rase capite, longi temporis castimonia

pari; feriinturquc divine spiritu, non suc arbitrio, sed
quo Deus propellit veheutes : ut videnius apud Antium

cœpiæ, agit romano consilio, prius explorando iidem religionis, ne forte trans subesset humaiia: et primum misit
signatos codicilles , ad ques sibi rescribi vellet. Deus jussit
afferri chariam, eaiiique signari pnram, et mitti, stupen- ’
iibus sacerdotihus ad ejusmodi factum z ignorabant quippc
conditionem codicilloriim. iles cum maxima admiratioue
Trajanus cxccpit , qued ipse quoquc paris iabulis cum Deo
egissct. Tune aliis cedicillis conscriptis signatisque consu-

lliit, an Romain perpetrato hello redituriis esset. Vitem
centiirialem Dons ex mnneribus in æde dcdioalis deferri

jussit, divisanique in partes sudario condi, ac proinde
ferri. Exitus rei obitu Trajani appaniit, ossibus Romain
relatis. Nain fragmentis species reliquiarum, vitis argumento casas futuri tempus ostensum est. Et, ne serine
per singulorum nomina Deorum vagetur, accipc, quid
Assyiii de solis poteutia opinentur. Deo enim , quem sumi
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Assyriens sur la puissance du soleil. lis ont donne
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme

le premier et le plus grand de tous. Ce met signi-

a ter, Dionysos, père de la mer, père de la terre,
a Soleil a la lumière dorée et aux couleurs diver- ses, toi qui as tout engendré. .. .-

iie unique. lls honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :

entendant par elles , le soleil et la terre. Sans
énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-

CHAPITRE XXlV.
Éloge de Virgile et son émditien variée. De l’ordre des ma-

tières qui doivent être imitées dans les livres suivants.

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, les assistants , les yeux fixés sur lui, témoignaient leur

tiple prééminence par les attributs dont ils déco-

admiration par leur silencieux étonnement. En-

rent les deux divinités. Ces attributs désignent
le soleil. Car la statue d’Adad est entourée de

suite l’un se mit à louer sa mémoire, l’autre sa

rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie

proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux , et que seul il avait l’intelli-

science, tous son instruction religieuse, chacun

sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis

gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la
force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

pour en parler. Sur ces entrefaites , Évangélus

ce que produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent

la terre, par la même raison que les Phrygiens
représentèrent la mère des dieux, c’est-a-dire

la terre, portée par des lions.
Enfin les théologiens enseignent que la suprématie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

prenantla parole, dit : -J’admire, je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puissance de tantde divinités différentes. Mais si, teutes les fois qu’il s’agit de religion, vous appelez
en témoignage notre poète de Mantoue , je pense
que c’est plutôt pour l’agrément du discours,

que pour un motif très-judicieux. Croirai-je que
lorsqu’il a dit:

a Liber, et vous bienfaisante Cérès v

prononce dans les sacrifices: « O Soleiltout-puis-

pourlesoleil et la lune, iln’ait pas écritcelaà l’imi»

a sant, âme du monde, puissance du monde,

tation de quelque autre poète ; sachant sans doute

a flambeau du monde. »
Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-

qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant pour-

moignage que le soleil est tout :

quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlant de tout ce qui leur appar-

« ente-moi , ô toi qui parcours dans l’espace
a un cercle brillant autour des sphères célestes, et

tient, exagèrent toujours a l’excès, et qu’à leur

a qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

phes de nos poètes : alors que Cicéron lui-même ,

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-

canin xxw.
mum maximumqiie veiierantur, Adad nomen dederunt. i
Ejiis nominis interprctatio signilicat, tutus. Hunc ergo ut
varlaque eruditionc Vergilii. Turn de ils , quæ
potentissiiiium adorant Deum : sed subjungunt eidem De laudibus
sequenübus libris per ordinem sunl explicanda.
Deain , nominé Adargatin; omnemque petestatem caneta-

rum rerum his duobus attribuunt, Solem Terramquc iutelligentcs; nec multitudiiic nominum enuntiantes divisam eorum per omnes species potestalem , sed argumentis ,

quibus ornantur, significanles multiplicem præstantiam
duplicis numinis. lpsa antem argumenta Solis rationem
loquuntur. Namque simulaerum Adad insigne cemitur radiis inclinatis. Quilius menstratur, vim cœli in radiis esse
Solis, qui demittuntur in terram. Adargatis simulacrnm
sursum versum recliiialis radiis insigne est, monstraiido,
radiorum vi superne misserum enasci, qua-cunquc terra
progenerat. Sol) eodem simulacre species léonum sunt , ea-

deni rations lerram esse monstrantes , que Pliryges finxerc
matrem Deum, id est, tcrram leonibus velii. l’oslreiiie

potentiain Solis ad omnium potestatein snmmitatemque
referri, indicant theologi : qui in sacris hoc brevissiina
precatiene demonstrant , discutes , ixia Rawoxpârop , xénpou msüpa, Manon muni; , xôopeu qui; Solem esse om«

nia et Orpheus testatur his versibus z
KéxÂuôi mknôpou du"); shuntant minima
Oùpaviai: orpoçdhyëi uspiôpouov at’sv élisoit»; ,
’Avkas la? AtÔWd’î, flâne xénon, n’ira? (21m,

’Hlte naflzvémp , navette): , zpmmnéç.

Hic , cum Prælextatus fecissel finem lequendi , omnes
in cum ailixis vultibns admiratienem stupore prodebanl :
dein laudare hic niernoriam, ille dectriuam, cuiicti religionem; aflirmantes , hiinc esse unnm arcanæ Deorum naturæ conscinm , qui seins divina et assequi anime, et elequi possci ingénie. Inter hinc Evangclus : Equidam, inquit , iniror, potuisse tanterum petestateni numinum comprehendi. Vcrum, qued Mantuanum nostruin ad siugula,

cum de divinis sermo est, testem citatis, gratiosius est,
quam ut judicio fieri putetur. An ego credam, qued ille.
cum diceret,
Liber et aima Cotes ,

pre Sole et Luna, non hoc in alterius poetæ imitationem
pesuerit , ita dici audiens , cur tamen (iiœretur igiiorans?
nisi forte, ut Græci omnia sua in immensum tellunl, nes
quoquc etiam postas nostres volunms pliilosephari : cum
ipsæ. Tullius, qui non minus professes est pliilesepliaudi
studium, quam quuendi , queties nui de natura Deorum ,
aut de fate, au! de divinatieiic disputai, gloiiam, quam
oralione conflavit, incondita rerum relatione minuat. Tom
, Symmaclius : De cicerone, Evangele, qui conviliis impe-
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qui cultiva avec une égale application la philo-

critique ne peut l’affaibilr. Quant à tes tranchan-

sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il

tes assertious, le moindre des grammairiens est

traite ou de la nature des dieux , ou du destin,

en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-

faire l’injure a notre ami Servins (lequel, a
mon avis, surpasse en savoir tous les maitres

quence. Symmaque répliqua -- z Plus tard nous

anciens) , d’avoir recours à lui pour réfuter

nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs , Évan-

de telles inculpations. Mais enfin, puisque les

gélus, est au-dcssus du blâme. Maintenant, puis-

vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

qu’il s’agit de Virgile, je veux que tu me dises si

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui a un si haut degré , est digne de
teplaire. Evangelus accueillit d’abord cette ques-

tu penses queles ouvrages de ce poète ne sont propres seulement qu’à instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses tin-dessus

tion par un sourire. il répondit ensuite : -- En

de cet age. Car il me paraît que les vers de

vérité, il ne vous reste plus qu’à proclamer encore

Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est

pour nous , lorsque dans notre enfance nous les

pas surprenant, après que, tout à l’heure , vous

récitions d’après nos maîtres. Évangélus lui ré-

aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. - Puisque tu as l’opinion, répliqua Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé
que comme poète, quoique tu lui envies encore

pondit :--Lersque nous étions enfants, Symma-

que, nous admirions Virgile sans connaissance
de cause; car ni nos maîtres, ni notre âge, ne
nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’auteur lui-même les a avoués? En léguant, avant

de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-il
pas voulu sauver sa mémoire des affronts de

ce titre, écoutece qu’il dit luiméme des con-

naissances variées qu’exigeait son ouvrage.

Une de ses lettres, adressée a Auguste, commence ainsi : x Je reçois de fréquentes let-

: tres de toi. in Et plus bas : c Quant à mon

la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

a Enée, certainement si je le jugeais digne de

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de

a t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais

l’avenir; quand on lit, ou le passage dans lequel Vénus demande des armes pour son fils au
seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle savait bien qu’elle n’avait point eu d’enfant, ou

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poëte; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la

a l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

a par suite de mon incapacité, un si grand trac vail me parait à peine commencé; surtout
a depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
a nouvelles études d’une grande importance. n

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses querenferme son ouvrage,

disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui

sur lesquelles la plupart des littérateurs passent

faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-

légèrement; comme si les grammairiens n’avaient

dit : - Évangélus, telle est la gloire de Virgile,

autre chose a connattre que d’épiloguer sur les
mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes a la

qu’aucune louange ne peut l’accroitre , qu’aucune

nelrabilis est, post videbimus. Nunc, quia cum Marone
nebis negotium est, respondeas vole, utrum poetæ hujus
opéra instituendis tantum pueris idenea judiœs, an alia
illis altiers incsse fatearis. Videris enim mihi ila adhuc Vergilianos habere versus, qualiter ces pueri magistris priaiegentibiis canebamus. immo pueri cum essenius, Symmache , inquit Evangelus , sine judicie mirabaniur z inspicere

antem vitia, nec per magislres, nec per ætatcm liccbat;
que: tamen non pudcnter quisquam negabit, cum ipse
confessas sil. Qui enim morions poeuia suum legavit igni ,
quid nisi rames suie vaincra pesteritati subtrahcnda curavit? nec immerito. Erubuit quippe de se futura judicia, si
legeretur petitie Deœ precanlis lilie arma a mutile, cui soli

nupserat, nec ex eo prolcin suscepisse se noverai; vei si
mille alia multum pudenda, scu in verbis mode græcis,
mode barbaris , son in ipsa dispositione operis deprehenderenlur. Cumque adhuc diccntem omnes cxhorruissent,
subiexuit Symmaclius : lime est equidem , Evangele, Maronis gloria, ut nnllius laudibiis ensuit, nnllius vituperatione minuatur. Vcrum isla , qua: proscindis, deiendcrc
quilibet potest cx plelieia granimaticoruin cohorte; ne Servie nostre, qui prisces, ut mea fert opinio, prœceptores
doctrina præstat, in cxcu saudis talibus quœratur injuria. Sed

quæro, utrum, cum poetica tibi in tante poeta displicuerit,
nervi tamen oratorii , qui in eodem validissimi surit, placera

videantur. Hæc verba primum Evangeli risus excepit;
deinde subjecit: Id hercule restai denique , ut et oraterem
Vergilium reniintietis. Nec mimm , cum et ad philosophes

eum ambitus rester paulo ante provexerit. si in hac epiniene es , inquit Symmacbus , ut Marc tibi nihil nisi poeticum sensisse existimetur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris z audi, quid de operis sui multipliai doctrina ipse

pronuniiet. ipsius enim Marenis epistoia, qua compellat
Augustum , its incipit: a Ego vero frequentes a te literas
a accipio. n Et infra z a De Aines quidem mec, si mehera cule jam dignum auribus liabercm tais, libenler mitiea rem. Sed tante inchoata res est,ut panne vitio mentis
n lantum opus ingressus mihi videar : cum præserlim,
«z ut scis, alia quoquc stadia ad id opus multoque pon tiora inipertiar. u Nec his Vergilii verbis copia rerum
dissenat , quam plerique omnes literaiores pedibus illotis
prætereunt, tanquam nihil ultra verborum explanatienem
liceat nosse grammatico. ila sibi belli isti homines certes
scientiæ tines , et velut quœdam pomœria et effrita potine.

runt; ultra quæ si quis egredi audeat, introspexisse in
ædem Deæ, a qua mares absterrcntur, csistimaudus sil.
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Science, et lui ont tracé comme une enceinte con.
sacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les males

sont repoussés. Pour nous, a qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons

fœsé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage

à démontrer que Virgile est le plus grand de
tous nos pontifes.
Flavien dit à son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit

pasqueles mystères du poème sacré restent voiles;
mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve

augural, que, quand même il manquerait de

caché, nous offrirons au culte des savants la

firait pour le placer à un rang élevé. .

connaissance de choses qui n’avaient pas encore

savoir en d’autres sciences , celle-là seule suf-

Quant à moi, dit Eusthate, je vanterais princi-

été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

palement avec quelle adresse et quel art il a su

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage

plus fortes conceptions et les plus puissants arti-

profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissimulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa

fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point à

philosophie en général, eten particulier les con-

Eusèbe, le plus éloquent de nos orateurs, le soin
de le considérer sous le rapport de l’artoratoireJl

naissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage, avec une sobriété qui n’encourt jamais

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,

le blâme.

et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

Furius Albin, placé a l’autre côté de Prætextatus , et auprès de luiCécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,

qu’a démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-

tamment de mettre en commun, chacun pour
sa part, vos observations particulières sur le gé-

l’un dans la versification , l’autre dans lesexpres«

nie de Virgile.

sions.
Pour moi, dit Aviénus , je ne me chargerai de
démontrer en particulier aucune des qualités

Ces paroles causèrent un vif plaisir a tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
autres, sans qu’aucun voulût se charger de prendre la parole. Après s’être engagés d’abord ma-

de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose à observer dans

tuellement à parler, on tomba d’accord avec
facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant

ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon

d’abord jeté les yeux sur Prætextatus, on le pria

l’occasion; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

de donner le premier son opinion; après quoi

ger de notre ami Servins qu’il nous explique,

observation en lisant, je vous la produirai dans

chacun parlerait à son tour, dans l’ordre où le

lui qui est le premier des grammairiens, toutes

hasard les avait fait trouver assis.

qui paraîtra obscur.
Aprèsces discours, qui obtinrent l’adhésion

Prætextatus dit aussitôt : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Virgile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux

de son ouvrage il a aussi savamment observé

fixés surlui, dit : -- La philosophie, quiestle don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est

les règles du droit pontifical que s’il l’eût pro-

pourquoi Eusthaœ se souviendra qu’il est le pre-

Sed nos, quos crassa Minerve dedecet, non paliamur abstruse esse adyta sacri poematis; sed areanorum sensuum
investigan aditu , doctorum calta celebranda præbeamus
recluse penetralia. Et ne Videar velle omnia anus amplecti,

minium , tanquam hoc professas, in malta et varia operis
sui orle servavit. Et , si tanin: dissertationis sermo non oes-

admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties

spondeo violentissima inventa, vei sensu rheton’oie in Ver-

giliano me opere demonstralurum. Eusebio antem , oratorum eloquentissimo, non præripio de oratorio apud Maronem arte tractatum; quem et doctrina , et docendi usa ,
melius exsaquetur. Reliques omnes, qui adeslis, impense
précatus sim, ut quid vestrum quisque præcipuum sibi
annotaverit de Maronis ingénie, velu! ex symbolo confe-

ramus. Mirnm in modum alacritatem omnibus, qui aderant, hase verba pepererunt. Et assurgens quisquc in desiderium alios audiendi, non vidit et sein idem munus vocandum. itaque liortatu mutuo ooncitati , in assensum facile ac iibenier animali sont : intucnlesque omnes Prætextatum orabant, ut judicium suum primas aperiret , oeteris
per ordinem, quem casas sedendi forerai, secuturis. Et
Vettius : Equidem inter omnia, quibus cminet lans Maronis, hoc assiduus iector admiror. quia doctissimc jus pon-

seril, promitto tore ut Vergilius noster pontife! maximas asseratur. Post hune Flavianus z Apnd poetain nostrum, inquit, tantam scientiam juris auguralis invenio,
ut, si aliarum disciplinarum doctrina desiituerelnr, haro
illuin vei sols professio sublimaret. Eustathius deinde :
Maxime, inquit, prædicarcm, quanta de Gratis canins,
et tanquam aliud agens, mode artificii dissimulatione,
modo professa imitatione transtulcrit; ni me major admiraiio de astrologia totaque philosophie laneret , quam parons et sobrius operi suc nusquam reprelieudcndus aspersit. Furius Albinus alterum iovens Prætextali lotus, juxtaque eum Cœcina Albinus, umbo velustalis aflectationem
in Vergilio prædieabant, alter in versibus, alter in verbis.
Aviénus : Non assumam mihi, ait, ut unnm aliquam de
Vergilianis virtutibus alideam prædieare; sed , audiendo,
quæounque diceiis, si quid vei de his mihi videbitur. vel

jamdudum legenti annotandum visum est, opportirnius
prol’cram : modo memincritis a Servio nostro oxigendum ,

LES SATURNALES, LlV. il.
mier à parler, toute autre question devant céder
a la sienne. Tu lui succéderas, mon cher Flavien ,
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pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre

tous deux , et alia que , par un moment de silence, je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,

LIVRE Il.

chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le maitre que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle. Car en cetteÎféte (les Sa-

turnales) on fait l’honneur aux esclaves , dans les

CHAPITRE I.
A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les boas mots des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-

maisons religieuses, de les servir les premiers, et
a des tables disposées comme pour les maltres.
On renouvelle ensuite le service de Iatable pour

mença à naître avec les petites coupes, Aviénus

le repas des maîtres. Celui quiavait présidé a ce

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et

repas des esclaves venait donc avertir que le

même vers, au moyen du changement d’un petit

prit la parole : --- Notre Virgile, dit-il, a caractérisé avec autant dejustesse que d’intelligence un

moment du repas des maîtres était arrivé. Alors

nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

Prætextatus dit : -- ll faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorable de la journée,

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

et lui consacœr une autre matinée , ou nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table

royal, il dit:
a Après qu’un premier calme eut succédé aux

1 mets. n
Mais lorsqu’il fait asseoir ses héros a une ta-

de votre présence. Mais Eustathe, et après

ble modeste , il ne ramène point parmi eux le

lui Nicomaque , se souviendront qu’ils ont le pre-

calme, puisque le tumulte n’a pas précédé; mais

mier rang pour nos dissertations de demain. -

il se contente de dire :

D’après votre consentement, dit Flavien, je suis

convenu avec vous que, le jour suivant, mes

a Après que les mets eurent apaisé leur faim. r
Quant a notre repas, puisqu’il réunit a la mo-

Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir

destie des temps héroïques l’élégance de mœurs de

l’hospitalité à une réunion si distinguée. - Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété à

du soiravec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

dois-jelcraîndre non de le comparer, mais de le met-

ut quidquid obscurum videbitur, quasi literatorum omnium longe maximas palam facial. His dictis , et universo
actai complaciiis, Prætextatus , cum in se conversa omnium ora vidisset : Philosophia, inquit , quad unicum est
manas Deorum, et disciplina disciplinarum , houoranda ,
est antcloquio. Unde meminerit Eustaihius, primum sibi

locum ad dissercndum, omni alia professione cedente,
conœssum. Huit: tu, mi Flaviane, succedes; ut et audilu
vestru recreer, et aliquanto silentio instaurem vires loquendi. inter hæc servilis moderator obsequii, cui cura vcl
adolendi Penatcs, vel slruendi penum, et domesticorum
actunm ministros regendi, admonet dominum familiam
pro solcmnitate aunai maris epulatam. Hoc enim feslo,

religiosæ domus prius famulos instruclis tanquam ad
usum domini dapibus honorant : et ita demum patribus
familias meusæ apparatus novatur. Insinnat igitur præsul
famulicii cœnæ tempus, et dominos jam vocarc. Tum Prætextatus :i’teservandus igitur est Vergilius noster ad me-

liorem partem dici, ut marie novum inspiciendo per 0rdinem carmini destinemus. Nunc bora nos admonet, ut
honore vestro hæc mensa dignetur. Sed et Enstatliius, et
post hune Nicomachus meminerinl , crastina dissertations
servari sibi anteloquii funetionem. Et Flavianus : Ex placila jam vos lege convenio, ut sequenti die Penates mei
bearise tanti cœtus hospitio glorientur. His cum omnes
assemi essent, ad cœnam, alio aliud de his, qua: inter se
contulerant, reminlscente, approhanteque, cum magna
anomale animi conoesscrunt.

côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

LIBER Il.
CAPUT I.
Qua occasions dejocis ac dicterils vétéran sema ortu tue-

rit inter convives.

Hic ubi modestus edendi modus cessare fecit castimoniam ferculorum , et ronvivalis lætitia minusculis pocnlis oriehatur; Avienus ait : Boue ac sapienter Marc noster tumultuosum ac sobrium uno eodcmque versu descripsit sub paucorum verborum immutatione convivium.
Nam ubi sub apparatu régie procedere solet luxas ad stre.

pitum , -

Poslquam prima (inquit) qnles spolia ;

et, cum berces castigatis dapihus assidunl, non reducit

quietem , quia nec præcessit tumultus; sed inquit :
Poslquam exclut.- famés epulls.

Nostrum hoc convivium, qnod et hemici seculi pudicitiam,

et nostri conduxit elegantiam, in quo splendor sobrius et
diligens parsimonîa, Agathonis convivio’, vel post magni-

loquentiam Platonis non componere tantum , sed nec præferre dubitaverim. Nam ipse rex mensæ nec in moribus
Socrate miner, et in republica philosopho efficacior. Ce-

teri, qui adestis, emineatiores astis ad ,studia virtutum,
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tre au-dessus de celui d’Agathon , même après le

partit : -- Puisque pendant les Saturnales, a les

magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?
En effet , le roi de notre festin n’est pas inférieur à

c meilleurs des jours , r ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-

Socrate par son caractère moral; et comme phi-

sir comme un ennemi, à l’exemple des stoïciens ,

losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur
sa patrie. Quant à vous tous qui êtes ici présents ,

ni, comme les épicuriens, y placer le souverain

vos vertus sont trop éminentes pour que per-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-

sonne pnisse vous comparer à des poètes comiques, à cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,
et à tous ceux enfin qui fréquentaient la table

tes , si je ne me trompe: elles consisteront a nous

d’Agathon.- Parle mieux, je te prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!

nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que

carpourtouslesantresquiassistèrentàcebanquet,
qui pourrait contester leur infériorité respecti-

ces bateleurs, de ces acteurs planipèdes, qui

vement a des hommes aussi éclairés que le sont
nos con vives? Mais dis-moi , Aviénus , à quoi tend
ta comparaison? --- C’est pour en venir, répondit-il , à dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de

couvertes des apparences de la modestie et

ces joueuses d’instruments à cordes , formées ar-

que Plaute et l’orateur Tullius, se distingue-

tificiellement à une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela

teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,

se lit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

raconter mutuellement les plaisanteries des
hommes illustres de l’antiquité, recueillies de

ces amusements littéraires nous tiennent lieu de
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

de la pudeur. Cet exercice a paru à nos pères
digne de leur étude et de leur application. En effet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-

rent tous deux par la finesse de leurs plaisanqu’après sa mort on le reconnut, à la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur

à nous, nous ne cherchons point à rendre honneur

était incertain. Quant a Cicéron , ceux qui

au dieu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des

ne placez point au rang des biens la tristesse et

bons mots de son maitre, recueil que quelquesuns lui attribuent à lui-même, savent combien

un front obscurci de nuages , et que vous n’êtes

il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses

pas grands admirateurs de ce Crassus qui,

ennemis l’appelaient bouffon consulaire , ex pres-

comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

sion que Vatiniusintroduisit dans son oraison ? Si .

qu’une seule foisdans sa vie. - Prætextatus ayant

leurs ne devaient point être introduits au mi-

je ne craignais d’être trop long , je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés tresgravement incriminés , il les sauva avec des plaisanteries, comme par exemple L. Flacons , qu’il

lieu d’une aussi gravc réunion , Symmaque re-

fit absoudre des concussions les plus manifestes

quam ut poetis comicis,et Alcibiadi , qui lantum fuit fortis ad crimina, aliisque, quibus frequens illud convivium
fuit, vos quisquam exislimct comparandos. nous verbe

critatem laseivia carentem. Et,ni failor,inveni, ut jocos
veterum ac nobilium virorum edecumalos ex mullijugis
libris relatione mutua proferamus. Haie nobis ait literata
lætitia et docte cavillatio, viœm planipedis et sabulonis
impudica et prœtexlata verbe jaeientis, ad pudorem ac
modestiam versus imitata. llæc res et cura , et studio digna veteribus visa est. Et jam primum animadverto duos,
ques eloquenlissimos antique ætas tulit, comicum Plantum , et oratorem Tullium, cos ambes etiam ad joeorum
venustatem ceteris præstitisse. Plautus quidem ca rc cla-

répondu a ce discours que ses Pénates n’étaient

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

qmcso , l’rætextatus ait, circo reverentiam tantum Socrao

ticæ majestatis : nam reiiquis, qui in illo fuere symposio,
hinc lumina quis non præponenda consentîat? Sed quor-

sum tibi, Aviene, bec tendit exemplum? Quis sub illorum, inquit, supercilio non défait, qui psallriam intromitti peterct, ut puella ex industria supra naturam mollior, canora dulcedine et saltationis lubrico exerceret illece-

bris philosophantes. illic hoc fieri tentatum est, ut Agatlionis victoria celebrarctur. Nos honorem Dei, cujus hoc
festum est, nulle admixtu voluptatls augemns. Neque ego
sum nescius, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis ducere; nec Crassum illam , quem Cicero , auctorc
Lucilio, semé! in vita risisse scribit, magnopere mirari.
Ad haro Prætextatus cum diceret , Indiens voluptates nec
suis Panatibus assuetas, nec ante cœtum tamserium producendas; excepit Symmachus : Quis
Saturnalibus optimo dierum .

ut aitVeronensis poêta, nec voluptas mais, ut stoïcis,
lanquam llostis repudianda est, nec, ut Epieureis, summum bonum in voluptalc poncndum; excogitemus ala-

rus fuit, ut post mortem ejus comœdiac , qua: incertæ ferebantur, Platltinæ tamen esse, de jocorum copia nosocrentur. Cicero aulem quantum in ca re valuerit, quis ignorat, qui vei liberti ejus libros, quos is de jocis patroni
œmposuit,’quos quidam ipsius putant esse , légal-e cura-

vit? Quis item nescit, consularem cum scurram ab inimicis appellari solitum? Quod in orationc etiam sua Vati-

nius posult. Atque ego, ni longum esset, referrem, in
quibus causis , cum nocentissimos reos tueretur, victoriamjocis adeplus sit. Ut ecce, pro L. Flacon , quem repetundarum reum joci opportunitate de manifestissimis
criminibns exemit. la jocus in oratione non exsiat: mihi
ex libro Fusii Bibaculi notas est, et inter alia ejus dicteria celebratur. Sed in hoc verbum non casu incidi : vo-

LES summus, Liv. n.
par un bon mot placé a propos. Ce mot ne se

- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi,

trouve point dans l’oraison de Cicéron z il m’est

mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
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connu par un ouvrage de Fusius Blbaculus , où

les triomphes des Romains. Le CarthaginoisAnni-

il est célébré entre tous les autres bons mots
(dicteriez) de Cicéron. Je n’ai point employé

bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-

l’expression dicteria par hasard, je l’ai bien proférée à dessein : car c’était la le nom que nos

santerie remplie de finesse; la voici :Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes
nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la

ancêtres donnaient à ce genre de plaisanterie :

guerre au peuple romain; il faisait manœuvrercette

témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-

armée , dont les étendards brillaient d’or et d’ar.

vre de ses lettres a Coméiius Népos’, s’exprime

gent ; il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-

de la manière suivante : a Ainsi, quoique tout
a ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
a ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers, les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enllé

--cialcment l’expression dicteria aux mots

d’orgueil a la vue d’une armée si nombreuse et

- courts , facétieux et piquants. n Ainsi parle Cicéron; Nonius et Pompoaius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus
Caton le Censeur était lui-même dans l’habi-

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal , et
lui dit :« Pensez-vous que tout cela soit assez

tude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces

hommes, quand même nous dirions des plaisan-

teries de notre propre fonds, nous mettrait à

cr pour les Romains?» Alors le Carthaginois, raillant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si ri.
chement armés, répondit : a Oui. je crois que
n tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
a avares qu’ils soient. n Certainementon ne peut

l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de

plus mordant. Le roi, dans son interrogation ,

rien dire de plus spirituel et en même temps de

défense. Si donc vous approuvez mon idée , met-

précieux équipements : la réponse d’Annibal

tez-la aexécution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter a son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. -

faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Le caractère modéré de cet amusement le fit approuver de tout le monde , et l’on invita Prætextatus a commencer de l’autoriser par son exemple.

c’étaitl’usage, s’il restait quelque chose des vian-

parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
Flavien dit après Præiextatus : -- Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proptervia :
des qui y avaient été offertes , de le consumer par

le feu. De la le mot suivant de Caton. Il disait
d’un certain Q. Albidius qui, après avoir mangé

CHAPITRE Il.
Plaisauteries et bons mots de divers personnages. .

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proptervia,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

Symmaque z -- Servilia , mère de M. Brutus,

lais feci. Jocos enim hoc sentis veteres nostri dicteria dicebant. Testis idem Cicero, qui in libro epistolarum ad
Corneiium Nepotem secundo sic ait: a [taque nostri , cum

a omnia, quin dixissemus, dicta essent, quœ faute et

tissime cavillatns est. Escavillatio hujusœmodi fuit. Ostendebat Antiochus in campo copias ingentes, quas bellum
populo Romano facturas comparaverat : convertebatqne
exercitum insignibus argentas et aureis florentem. Indu-

a breviter et soute locuti essemus, ca proprio immine op.

œbat etiam carras cum faleibus, et éléphantes cum tur-

a pellari dictais voluerunt. r Hier: Cicero. Nonius vero
Pomponiusque jocos non raro dicteria nominant. Marcus
etiam Cato ille Censorius argute jocari solitus est. liorum nos ab invidia muniret auctoritas, etiamsi nostris
cavillaremur. At cum veteribus dicta referamus, ipsa
clique auctorum dignitate deiendimnr. si ergo probatis
inventum , agite, quod cuique de dictis talibus in mentem veniet, vicissim memoriam nostram excitando, refe-

ribus , equitatumque frenis et epliippiis, monilibus ac

ramus. Placuit universis lœtitiæ excogitata sobrietas: et,
ut Pretextatus incipiendo auctoritatem de exemplo præ-

sui, ac de æstimanda æquiparatione quæsiverat: respondit Hannibal de præda.
Flavianus subjecit z Sacrificium apud velcros fait, quod

beret, hortati sunt.

phalaris præfulgeutem. Atqne ibi res contemplatione tanti
et tam amati axercitus glaiabundus Hannibalem aspicit :
et, Putasne , inquit, satis esse Romanis [une omnia? Tune
Pœnus elndens ignaviam imbelliamque militum ejus pretiose armawrum , Plane, inquit, satis esse credo Romanis
hœe, etsi avarissimi sunt. Nibil prorsus neque tan: lepide,

neque tain acerbe dici potest. ne: de numero exercitus

vocabatur propterviam.ln eo mes erat, ut, si quid en
epulis super fuisset, igue consumer. Hinc Catonis joCAPUT Il.
De diversorum jocls nique dlcteriis.

cus est. Nain Q. Aibidium quendam, qui sua bous corne.
disset, et novissime domum, quas ei reliqua cret, incen-

dia perdidisset, propterviam fecisse dioebat : qued co-

Tarn ille z Dictum vola hostis referre , sed victi , et cujus memoria instaurat Romanorum triomphas. Hannibal

rnesse non potuerit, id combussisse.
Symmachus deinde z Mater M. Bruti Servilia , cum pre-

Carthagipîensis , apud regela Antiochum profugus, face-

tiosum me parvo fundum abstth a Came, snbji-
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sœur qui avait en même temps deux amants :
ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendrai
Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
aux enchères les biens des citoyens, un riche
(tache); ce qui lui faisait dire : a Je m’étonne
fonds de terre a vil prix, ne put éviter l’épia que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
gramme suivante de Cicéron: a Il faut que vous
a un foulon. w
a sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant
Évangélus: - Servilius Géminus soupait un
a meilleur marché, que Tertio (ou le tiers) en a
a été déduite. n Or la fille de Servilia , épouse de C.
jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meilleur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
Cassius, se nommait J unia Tertia , et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du
enfants étaient mal conformés : n Mallius, lui
dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville u dit-il , tu ne sais pas aussi bien sculpter que
a peindre; r a quoi Mallius répondit: u C’est que
tombaient sur les débauches de l’adultère vieila je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins
lard, et venaient égayer un peu les malheurs
a de jour. n
publics.

Cécina Albin: - Plancus, dans le jugement

Eusèbe : -Démosthène, attiré par la réputa-

incommode, et sachant que le témoin était cor-

tion de Laîs, dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir

donnier, lui demanda de quel métier il vivait.

ses faveurs si vantées; mais des qu’il sut qu’il en

Celui-ci répondit élégamment : a Je travaille ma

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,

a Galla. r On sait que galle est un ustensile du eor-

en disant: a Je ne veux pas acheter si cher un

donnicr. L’ambiguïté de l’expression lançait très-

«x repentir. n

ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

C’était a Servins de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammati-

d’un deses amis, voulant détruire un témoignage

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla , femme mariée.
Furius : ---Après in déroute de Modène, on

calement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

maitre z - Il fait comme font les chiens en Eypte,

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,
ni Horus, vous ne serez exempts du reproche d’orgueil , si vous refusez d’imiter Prætextatus et

a il boit en fuyant. - Il est certain en effet que,

nous tous.

rapporte qu’un serviteurd’Antoine avait répondu

a ceux qui lui demandaient ce que faisait son
dans ce pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

par les crocodiles , boivent en courant.

Eusthate : - Publius ayant aperçu Mucius,
homme d’un caractère malveillant, plus triste
qu’a l’ordinaire, dit : a Je ne sais quel mal est
- arrivé àMucius, ou quel bien est arrivéà un

a autre. I
Aviénus : - Faustus, fils de Sylla, avait une
ciente hastæ bons civium . non effugit dictum tale Ciceronis : Equidem que melius emtum sciatis, eomparavit Ser-

vilia hune iundum Terlia deducta. Filia autem Serviliœ
erat Junia Tertia, eademque C. Cassii uxor, lasciviente
dictatorc tain in matrem, quam in puellam; tune luxurism seuis adulteri civitas subinde rumoribus jocisquecarpebat, ut mala non tantum séria forent.

Post hune Ciecina Albinos :Plancus in indicio forte
amici cum molestum testem destruere vellet, interrogavit, quia sutorem sciebat, que artificio se tueretur : ille
nrbaue respendit, Gallam subigo. Sutorium hoc habetur
inslrumentum; qued non inficete in sdulterii exprobra-

Alors Servins, voyant qu’il serait plus blâma-

ble de se taire que de parler, s’enhardit a prendre la liberté d’une narration analogue. ---- Mar-

cus Otacilius Pitholaüs, dit-il, a propos de ce que
Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

disait : a On avait jadis les flamines du jour
a (males); maintenant ce sont les Consuls qui
a deviennent dictes. r
dem tempore duos mœehos habcret, Fulvium fullonis lilium , et Pompeium cognomine Maculam , Miror, inquit,
somrem meam habere inaculam , cum fullonem habeat.
Hic Euangelus : Apud L. Mallium, qui optimus picter
Renne habebatur, Servilius Géminus forte cœnabat. Cum-

que iilios ejus déformes vidisset, Non similiter, inquit,
Malli , fingis et pingis. Et Mallius , In tenebris enim fingo,
inquit; luce pingo.

Eusebius deinde:Demosthenes, inquit, excitants ad
Laidis famam , cujus formam tune Græcia mirabatur, accessit, utet ipse famoso amorc potiretur. Qui, ubi dimidium talentum unius pretium noctis audivit, dicessit hoc

tionem ambiguitate convertit. Nain Plancns in Mævia Galla

diclo : on 6:va macérai) peravofiaat.

nupta male audiebat.
Secutus est Furius Albinum: Post Mutinensem fugam
quærenlibus quid ageret Antonius, respondisse familiaris

Inter hæc, cum Servîus, ordine se vacante, per vere
cundialn sileret, Omnes nos, inquit Enangelus, impudentes grammatiœ pronnntias, si tarare talia, vis videri tuitionem pudoris. nnde neque tuum, nec Disarii, aut Hori
supercilium libcrum erit a superbiæ nota, ni Prætextatum et nos velitis imitari.
Tune Servins, postquam magie silentinm érubescen-

ejus ferebatur z Quod canis in Ægypto : bibit et rugit.
Quaudo in illis regionibns constat, mues replu crocodilerum exterritos cancre et biherc.
Eustatliius deinde : Publius Mucium inprimis malévo-

lum cum vidisset solito tristiorem, Aut Mucio, inquit,
mamie quid ineommodi accessit, aut nescio cui aliquid
m.
Inde Aviénus: Faustus Sullœ filins, cum soror ejus eo.

dum vidit, ad libertatem se similis relationis animavit.
Marcus, inquit, Otacilius Pitholaus, cum Caninius Revilius une lantum die consul fuisset, dixit : c Ante flamin nes, nunc consules diales fiant. n

DE SATURNALES, LIV. u.
Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chât son silence, il dit : ....... ’
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
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a lui; en sorte qu’il arriverait une chose vraic ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
a aller vivre dans l’adolescent. n

Après lui, lieras dit à son tour : w- Je vous
apporte un distique de Platon, qu’il s’amusa a
faire dans sa jeunesse, au même age ou il s’essayait à composer des tragédies.
. Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-

- courait sur ma lèvres , et semblait, dans son

a délire, vouloir s’envoler. n I
Ces propos firent naître la gaieté; on passa de

CHAPITRE HI.
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé

sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui
cependant n’excella pas moins en ce genre que

dans tous les autres; je vais donc, si vous

nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-

le trouvez bon , vous rapporter tous ceux de

rie antique qui venaient d’être rapportés, et on

ses bons mots qui me reviendront dans la mé-

les soumit tour a tour a un examen critique.

Symmaque prenant la parole dit : - Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admirer davantagetde la grâce ou de la précision : je

me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
berné, comparativement à celui des Grecs. Voici

ces vers :
a Quand je savoure un demi-baiser sur les lè- vres demi-closes de mon adolescent, et que de
a sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
a de son haleine, mon âme blessée ct malade d’a-

moire,a peu près comme l’ædite d’un temple
répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde a ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi :
M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : « Buvez de

ce Falerne, il a quarante ans. - Il porte bien
a son age, u repartit Cicéron. ’
Une autre fois voyant Leatulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée , il dit : a Qui aattaché mon gendre à cette
a épée? b

Il n’épargne pas non plus un trait de causti-

- mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de

cité du même genre a son frère Q. Cicéron. Ayant

- trouver un passage entre l’ouverture de ma
- bouche et les douces lèvres de mon adolescent

aperçu, dans la province que celui-ci avait gou-

n pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
- peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
- les siennes, mon âme, chassée par la flamme

et modelée comme il est d’usage dans de grandes proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille ,) il dit : a La moitié de mon frère

R de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

est plus grande que son tout. n I

- Nec Disarius ultra exprobralionem tacitnmitatis super,

tans,
Post huneait
Horne quoquc, All’ere ad vos, inquit, ôten-

vernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

Et mira promus m foret ,
Ut ad me fieront mortuus.
au puerum ut tutus viverem.

leur Platonis, que ille adeleseens Inscrit. cum tragœdüs
quoquc eodem relate prælnderet :
’Hv Mir: , ’Ayâflœva pûûv, En! flûteau luxois.
un; 161p il tÂ’âlJ-uw, à): Biche-opéra.

Ortn ex bis lætitia, et omnibus in censorium risum remisais, ac rétractantibus, que: a singulis antique: festivitatis

sapera preinte surit, Symmaehus ait: Hos Platonis versiculos, quorum magie venustatem an brevitatem mireris,
incertain est, legisse me memini in Latinum tante latins
versos,quanto solet nostra, quam Grœcorum, lingua brevioretangustior existimari :et, ut opiner, hæc verbe surit:
Dam semihuleo savio
Meum puellum savlor.
Dulcemque florem splrltus
Duco ex aperto tramite:
Anima mgra amore et saucia

Cucurrit ad labias mihi.
luctumque in cris pervium ,
Et labre pueri mollie
Murale Miner transilus
Ut transillret nltltur.
Tum si mon: quid plusculm
Fuisset in cœlu oscull ,

-Amoris lgnt perdis
Transisset , et me flaquent :

amas.

CAPUT Il].
De in]! Il. Tutu Ciceronis.
Sed mirer, omnes vosjeca tacuisse Ciœmnis ,in quibus

faulndissimus, ut in omnibus, fait. Et, si videlur, ut
ædiluus responsa numiuis sui prædicat, ita ego, quœ me-

moria suggesserit. retenus dicta Cieeronis.Tum omnibus
ad audiendum erectis ille sic incipit :
M. Cicero, cum apud Damasippum cœnaret, et ille
nediocri vine posito diœret, a Bibite Falernum hoc, annoa rum quadraginta est z « Bene, a inquit, n ætatem fert. n
idem , cum Lentulum generum suam, exiguæ antem
hominem, longe gladio aœinctum vidisset , a Quis, n ira-quit, «x generum meum ad gladium aliigavit? n
Née Q. Ciceroni fratri circa similem mordacitatem pe-.
paroit. Nain cumin en provincia, quam ille luxera! "vidien

set ciypeatam imaginera ejus, ingentibus üneamentu
neque ad pectus ex more pictam, (cret antem Qumtus
ipse staturæ perm) ait , a Frater meus dimidius major

a est, quam tolus.u n .
ln consulatu Vatinii , quem panois diebus genêt, nota-
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0a a beaucoup parlé des bons mais que Cicé-

ron laissa échapper durant le consulat (le quelquesjours de Vatinius. a il est arrivé, disait-il, un
- grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
- qu’ilin’y a en , durant son consulat, ni hiver, ni

fois Pompée ayant accordé a un transfuge les

droits de citoyen romain : u Un bel homme, dit
«Cicéron, peut promettre aux Gaulois les droitsde

a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous
c les rendre à nous-mêmes dans notre patrie. a Ces

- printemps, ni été, ni automne. u Une autre fois
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas
venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicéron lui répondit : a Je voulais t’aller voir durant
a ton consulat, mais la nuitm’a surpris en route. u

sur César lui-même. Interrogé , peu après la vic-

Cicéron semblait parler ainsi par un sentiment
de vengeance, se ressouvenant que lorsqu’il se

toire de César, comment il s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : a La ceinture m’a

vantait d’être revenu de son exil porté sur les
épaules du peuple , Vatinius lui avait répondu :

n trompé; u voulant par la railler César, qui cei-

- D’où sont donc venues tes varices? v

pan , il avait la démarche d’un homme efféminé;

CanlnlusBévilius, qui, comme Servins l’a déjà

mots paraissent justifier celui que dit Pompée :
a Je souhaite que Cicéron passe à nos ennemis,
c pour qu’il nous craigne. w
La mordante causticité de Cicéron s’exerçaaussi

gnait sa toge de manière qu’en laissant traîner le

ceqni même futcause que Sylla avait dit presque

dit, ne fut consul qu’un jour, monta à la tribune

prophétiquement à Pompée : a Prenez garde à ce

aux harangues pour y recevoir les honneurs du

«jeune homme mal ceint. u Une autre fois, Labérius, a la fin des jeux publics, après avoir

consulat et les y déposer en même temps ; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occa-

sionsde plaisanter, releva endisant: a Caninius est

reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

- un consul logothéorèle. n Itdisait aussi : u Révi- lins a si bien fait, qu’on est obligé de chercher

spectateurs, aux sièges du quatorzième rang,

a sous quels consuls il a été consul; w ce qui ne

liers , dont il avait dérogé en jouant un rôle de
comédien. Cicéron lui dit, au moment ou il pas«
sait devant lui pour chercher un siégé : a Je te re-

l’empêcha pas d’ajouter encore : n Nous avons
« dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
a goûté le sommeil de tout son consulat. n

Pompée supportait impatiemment les plaisan-

teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: a J’ai bien qui fuir, mais je

comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

cevrais si je n’étais assis trope l’étroit. n Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il raillait le nouveau sénat, que César avait porté au

delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne

c n’ai pas qui suivre. u Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard: «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois

resta pas impuni, car Labérius lui répondit : a Il

- ici riende prêt. a Il réponditensniteà Pompée, qui

censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,

lui demandait ou était son gendre Dolabella: a il
- est avec votre beau-père ( César). v Une autre

imputation qui pesait injustement sur cet excellent citoyen.

bills Ciceronis urbanitas circumferehatur. a Magnum es-

esset, respondit : a Cum sooere tue.- Et cum donassct

- lentum a- inquit, a anno Vatinii factum est; qued illo
- consule nec bruma, nec ver, ace æstns, nec auctumnns
- fait. a Querenti deinde Valinio, qued gravatus esset
domum adseinfirmatum venire, respondit : a Velui in
a consulatu tuo venire; sed nox me comprehentlil. n Ulcisei antem se Cicero vidcbatur, ut qui respontlisse sibi

Pompejus translugam eivitate Romane, a ltominein beln lum, n inquit : a Gallis eiviiatcm promitlitaiienam, qui
n nobis nostram non potest reddere. n Propter quæ merito
videhatur dixissc Pompcjus: a Cupio ad hastes Cicero
a transeat, ut nos timent. v

Vatinium meminerat, cum humeris se reipublicæ de exsilio reportalum gloriaretur : un Unde ergo tibi varices? n
Cauinius quoquc Revilins, qui une die , ut jam Servins
retulit, consul fuit, rostre cum ascentlisset , pariter honorem iniit consulaius et ejeravit : qued Cicero, omni gaudcns occasions urbanitatis, increpuit, a Ào’ïooeépmnç est

u Centaine consul. v Et deinde: n Hoc ’consecutus est
a Revilius. ut quereretur, quibus consulihus consul fue- rit. n Dicere præterea non destitit, a Vigilantem habeI mus consulem Caninium, qui in censulatu sue somnum
c non vidit. u
Pompejus Ciœmnis faoetiarum impatiens fait: cujus

lime dece dicta icrebantur. u Ego vere, quem fugiain ,
s habeo;quem sequar, non liabeo. n Sed et cum ad Pompajum vernisser, dicentibus cum acre venisse, respondit:
a Minime sera vcni : mm nihil hic paratum video. n
Deinde intarmganti Pompejo, ubi gener ejus Dolabella

a est merveilleux que tu soies assis à l’étroit, toi
n quias l’habitude de siéger sur deux bancs. n Il

in Cæsarem quoquc mordacitas Ciceronis dénies sans
strinxit. Nain primumpost victoriam Cœsaris interrogatus, car in electione partis errasset, respondit : n Præeinn clure me decepit; n joeatus in Ca’sarem, qui ita togri
præcingchatur, ut traliendo laciniam relut mollis incertaret : adco ut Salis tanquam providus dixerit Pompejo z
n Cave tibi illum pucrum male prœcinctum. nDeinde cum
Laberius in fine ludorum anale aureo honoratus a Cassare , e vestigie in quatuordecim ad spectandum transisset,
violato ordine, et cum detrectatus esset eques Romanus,
et cum mimas remissus; ait Cicero prætereunti Laberio,
et sedile quærenti : u Recepisscm te, nisi auguste sederem ; n

simul et illam respucns, et in novum senatnm jecatns,
cujus numerum cæsar supra l’as auxerat. Nec impunie.
Respondit enim Laberius : u Mirum si auguste séries. qui
a soles duabus seilis setiers; n expmbmga jevime Cicero.

nis, qua immerito optimus civis male audicbat.
[dem Cicero alias ineilitalem Cœsans in eligcndo senatu

LES SATUBNALES, LIV. Il.
Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le sollicitantde nommer décurion le fils
de sa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand
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vous voulez nous raconter d’Augusie. Aviénus se

taisant, Symmaque reprit : - Je disais que Cicéron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit

au premier : u Marche comme une femme; u et a

nombre de personnes : « il le sera à Rome, si tu

l’autre. n Marcha comme un homme. n J’allais ra-

c veux ; mais c’est difficile à Pompéium. n Sa causticité ne s’arrêta pas là. Un Laodicéen nommé

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le

Andron étant venu le saluer, il lui demanda la

a donné tant d’importance à un pareil fait a (fecissem factum) , Cicéron répliqua :n Et moi je n’auu rais point donné tant d’importance-a un omoiop-

cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était député vers César pour solliciter la liberté de sa pa-

trie; ceqni lui donna occasion de s’expliquer ainsi

sur la servitude publique : a Si vous obtenez,
- négociez aussi pour nous. n
il avait aussi un genre de causticité sérieuse

sénat, aux pères conscrits z n Je n’aurais point

a tote u (un jeu de mots.) Mais poursuis , Aviénus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps
de parler.

et qui passait la plaisanterie , com me par exemple lorsqu’il écrivait a C. Cassius, un des meur.
triers de César : a J’aurais désiré que vous m’eus-

a siezinvité au souper des ides de mars: certaine-

- ment il n’y aurait point eu de restes; tandis
«x que maintenant vos restes me donnent de

CHAPITRE lV.
Des plaisanteries d’Auguste à l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes a son égard.

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,

disais-je, aima beaucoup les plaisanteries, en res-

a l’exercice. - Il a fait encore une plaisanterie très-

pectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

piquante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. il

Symmaque parlait , et- paraissait avoir encore

avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

plusieurs choses a dire, lorsqu’Aviénus lui cou-

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius , auteur

pant la parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit: - César Auguste

tragique estimable, lui demandait ceque devenait

ne fut inférieur a personne dans le genre de la
plaisanterie satirique , pas même peut-être a
Tullius; et, si vous I’agréez, je vous rapporterai

son Ajax;illui répondit: a Il est tombé sur l’err ponge. n

Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait a la fois et retirait la main :

quelques traits de lui que ma mémoire me fournira. Horus lui répliqua : - Permettez, Aviénus,

« Crois-tu, dit-il, présenter un asa un éléphant? n

que Symmaque nous apprenne les bons mots de

disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom; et après cela succédera plus à propos ce que

donné une somme considérable. « Quant à toi,
n n’en crois.rien, n lui répliqua-Ml.

irrisit paiam. Nain , cum ab hospite suo P. Mallio rosaire-

tins, ait genero z a Ambula tanquam femina; w ait fillæ :
nlAmbula tanquam vir. u Et cum M. Lepidus in senatu dixlsset Patribus conseriptis z u Ego non tanli fecissem si-

tur, ut decnriunatum privigno ejus expediret, assistente
irequentia dixit z a Romæ si vis, habebit -. Pompeis dimu cile est. n
Nec intra hæc ejus mordacitas sletit. Quippc ab Androne

quodam Laodiceno salutatus, cum cansam adventus requisisaet, eomperissetque, (nam ille , se legalum de libertate patriæ ad cæsarcm venisse, respondit) ita expressit

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,

n mile factum; u Tullius ait : n Ego non ianti fecissem
a épotôurmrov. n Sed pergc, Aviene; ne ultra te dicturlen-

tau retardera.

publicam servitutem z ’Eav inmîxm, mi flapi funin 392’6-

CAPUT IV.

GNGOV.

Vigebat in eo excedens joccs et scria mordacitas, ut
hoc est ex epistola ad C. Cassium dictatoris violaiorem z
a Vellem ldibus Martiis me ad «imam invitasses; profen cto reiiquiarum nihil fuisset z nunc me reliquiæ vestræ
a exercent. u idem Cicero de Piaone genero et M. Lepido
lepidissime cavillatus est.
Dicente adhuc Symmacho, et, ut vidcbatur, plura dicturo, intercedens. Avienus, ut fieri in sermonibus convivalibus solet, Net: Augustus, inquit , Cœsar in hujusmodi

i dieaeitate quoquam miner, et fartasse nec Tullio z et, si
volentihus vobis erit, aliqua ejus, qua: memoria suggesserii, relaturus sum. Et liorus : Permittc, Avicne, Symmaclins explicet de his, ques jam nominaverat , dicla Ciceronis : et opportunius qua: de Augusta vis reicrre,
sucredent. Beticente Avieno, Symmachus : Cicero, inquam,
cum Pise gencr ejus mollius inoederet, filia auiem com-ita-

Dejocis Auguin in alios, et aliorum rursus in ipsum.
Et ille : Augustus, inquam, Cæsar ail’ectavit jooos, salve

tamen majestatis pudorisque respectu; nec ut caderel in
scurram. Ajacem tragœdiam scripscrat, eandemque, quod
sibi displicuisset, deleverat. Postes Lucius gravis tragasdiarum scriptor interrogabalcum, quid ageret ajax suus.
Et ille, n in spongiam, n inquit, a incubuit. n
Idem Augustus, cum ei quidam libellum trépidas offerrct, et modo proferret manum, mode retralieret, a Putas, w
inquit, a le assem elephanto dam? n
Idem cum ab eo Pacovius Taurus congiarium pelerel .

diceretque, jam hoc homines vulgo loqui, non parvam
sibi ab illo pecuuiam daiarn z a Sed tu. u inquit, x nuit
u cretlere. a

la.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet de lacavalerie demandait qu’on lui accordât au

c cultiver (calera) le tombeau de son père. .
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

moins une gratification. a Je ne sollicite point ce

ans et au-dessous qu’Hérode, roi des Juifs , avait

- don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
A paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit : c Il vaut mieux être le porc

- avoir mérité de recevoir une récompense. n Au-

en d’ilérode que son fils. n

guste lui ferma la bouche perces mots : a Affirme
n atout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait

- rai point de te l’avoir donnée. n

le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il

Son urbanité se manifesta a l’égard d’Héren-

nius, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant : n Comment reviendrai-je
n dans mes foyers? que dirai-jeu mon père? --a Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. u
Un soldat blessée l’armée d’un coup de pierre ,

lui écrivait: c’est ainsi que, dans une épître familière a Mécène, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se prescrivait en écrivant àd’autres.

- Porte-toi bien, mieldes nations, mon petit

« miel, ivoire d’Ëtrurie, laser d’Arétium, dia-

« mant des mers supérieures, perle du Tibre,

et détigu ré par une cicatrice apparente au front,

a émeraude des Cilniens, jaspedes potiers, bérylle

mais qui cependant vantait trop ses actions ,

a de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,

fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

n et en résumé les charmes artificiels des pros-

a Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regarc der derrière toi? a

e limées! n

il répondit a un bossu nommé Galba , qui plaidait une cause devant lui, etqui répétait fréquem-

sez mesquin, et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-

ment : n Si tu trouves en mol quelque chose de re

repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans

n préhensible , redresse-moi. -- Je puis t’avertir,

appareil, il se contenta de murmurer ces mots,

a mais non te redresser. r

après la salutation de son hôte : a Je ne pensais

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluti) , tandis que

a pas d’être autant de tes familiers. n

l’architecte du forum d’Augustc traînait cet ou-

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-

vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en
disant : n Je voudrais que Cassius accusât aussi
- mon forum. n
Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture

chat : a Regarde-la v luidit le vendeur en la tenant

de son père, a C’est la véritablement, dit Auguste,

a maison?»

Alium ,præl’ectnra equitum summotum, et insuper salarium postulantem’, diœnlemque, Non lucri causa darl

.ludæorum intra bimatnm jussit interfiri, tilium quoquc

hoc mihi rogo. sed ut judicio tuo munus videar impetras
se , et ita oliicium deposuisse , hoc dicte repercussit : a Tu

a quam tilium. r
Idem Augustus. quia Mœœnatem suam noverat esse

a te accepisse apud omnes affirma; et ego dédisse me non

stilo remisso , molli et dissoluto, talem se in epistolis , quas

nUrbanitas
negabo.
a»
ejusdem innotuit cirra lierennium deditum

ad cum scribcbat, stepius exhibebat, et contra castigaliunom loquendi, quam alias ille scribendo servabat, in epistolu ad Mmenatcm familiari plura in jocos effusa subtexuit : a Vale,mel gentium, meleulc, ebur ex Etruria, laser

viliis juvenem : quem cum castris excedere jussisset, et
ille supplex hac deprecatione utcrctnr: n Quo modo ad
a patrias sedcs revenu? quid patri nicodicani? n respontlit: n Die, me tihidlsplicuisse. a
Saxo in expeditione perrussum, ac notabili cicatrice in
ironie deiormem , nimium tamen sua opera jactantem, sic
leniter eastigavit : a At tu cum fugies, u inquit, u nunquam
- post te respexeris. n
Galhæ , cujus informe gihbo crut corpus, agenti apud se
eausam , et frequenter dicenti, n Corrige, in me si quid rea prehendis, u respondit : n Ego le munere possum , corri« gere non passant. n

Cam multi sevcro Cassio amusante absolverentur, et
aréhitectns fort Augusti , exspectationem operis diu traite-

ret, ita jocatus est : « Vcllem, Cassins et menin rorum
l accusasset. n
Vettius cum monumentum patrie exarasset, ait Augustin î I Hoc est vcrc monumentum patris culera. u
Cura audisset, inter pueras, quas in Syrien lierodes rex

plus élevée; u à quoi il répondit z a FaudraAt-il

a donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu, que je me promène sur la terrasse de ma

ejus occisum, ait : a Melius est iierodis porcum esse,

a Arctinum, adamas supernas,Tiberinum margaritum,
a Cilniomm smaragde, jaspis figulorum, berylle Porsenæ:

n carbunculnm habeas, (va même mina Maman mœu charum. n
Exceptus est a quodam cœna satis parca, et quasi quotidiana. Nain pinne nulli se invitanti negabat. Post epulum
igitur inops ac sine illic apparatn discedens, vale dicenti
hoc lantum insusurravit : a Non putabam me tibi tant fan miliarem. I
Cam de Tyriæ purpnrm, quam emi jusserat, obscuritate
quereretnr, dicente venditore, n Erige allias, et suspice, nliis "sus est saiibus : a Quid? ego, ut me populus Roma« nus dieat bene cultum, in solario ambulatums sunnNomenciatori suo , de cujus oblivione querebatur, dicenti, n Numquid ad l’onunmandas? Accipe, - inquit, a mm« mendalilias, quia illic neminem nusti. u

Vatinio in prima sua dilate elegautcr insullavit. Coutu-

LES SATURNALES., LIV. Il.
il avait a se plaindre des oublis de son nomenclateur : n Est-ce au forum que tu m’en voies? u lai

disait un jour celui-ci? - Oui, répondit-il; et
. voilà des lettres de recommandation , car tu n’y

n connais personne. u

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
Cethomme, cassé par la goutte, voulait cependant
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à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’empereur se le fit amener, et lui adressa, en le voyant,

la question suivante: a Dis-moi , jeune homme ,
I ta mère est-elle jamais venue a Rome? - Non ,
a lui répondit-il; mais, ajouta-t-il, mon père y est
« venu souvent. n

avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

Du temps du triumvirat, Auguste écrivit contre Pollion des vers fescennins; ce qui fit dire à

vantait de faire mille pas. c Je n’en suis point

celui-ci : a Pour moi, je me tais; car il n’est pas

- surpris, repartit Auguste , car les jours sont

a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n

a devenus un peu plus longs. a
Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna

mé à nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la ren-

qu’on achetât a son encan le coussin de son lit ,
donnant pour raison de cet ordre, à ceux qui s’en
étonnaient, qu’il fallait avoir pour son sommeil

un coussin sur lequel cet homme avait pu dormir avec tant de dettes.
Il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit
en l’honneur de Caton. Il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-

tir delà, comme Strabon, pour le flatter, parlait
mal de l’opiniatre fermeté de Caton , Auguste

dit : a Quiconque veut empêcher le changement
a du gouvernement actuel desa patrie est un hon- nets homme et un bon citoyen. nDonnant ainsi a

Curtius, chevalier romain, homme accoutu-

voyer ( mittere ). Le prince ayant répondu z n Pour-

a quoi pas? au Curtius la fit aussitôt passer par la
fenêtre (misit).
Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

quatre millions de sesterces : celai-ci , pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : n Tu
a ne m’as rien donné pour moi. a

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, Lici-

nius, son affranchi, était dans l’usage de lui
apporter de grandes sommes d’argent; dans une
de ces occasions, Licinius lui fit un billet d’une
somme de cent. Une ligne était tracée tin-dessus

Caton de sincères louanges , sans néanmoins en-

des caractères qui exprimaient cette somme , et

courager contre son intérêt a changer l’état pré-

s’étendait un peu au delà, laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc.

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les
plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

les plus mordants. On connait la cruelle plaisanterie d’un habitant dm provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup aAuguste, était venu

casion ,ajoata une centaine a la première, et remplit soigneusement l’espace vide de sa propre
main , en imitant le reste de l’écriture : l’affran.

chi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite, Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise , Licinius lui lit sentir avec douceur le tort de cette conduite, en lai donnant un
autre billet conçu en ces termes : a Je t’offre , sei.

sus ille podagre, volebat tamen videri discussisse jam
vitium, et mille passas ambulare se gloriabatur. Coi
cœur, - Non miror, n inquit : u dies aliquanto sont lou-

omnium ora couverterat. Aagastas perduci ad se hominem
jasait; visumque hoc modo interrogavit : a Die mihi, ado-

a giores. I

nec contentas adjecit, a Sed pater meus lampe. n
Temporibus triomviraiibus Pollio, cum Fesœnninos in

[teinta ad sa magnitndine caris alieni, quam quidam
eques Romans dum vixit excedentem ducenlies celaverat, calcium emi cubicularem in ejus auctione sibi jasait.
Et præœptarn mirantibas, banc rationem reddidit: n Han
a banda est ad somnam calcite, in qua ille, cum lantum
a deberet, dormire potuit. n
Non est intermittendus sermo ejus, quem Catonis honori dedit. Venit forte in domum , in qua Cato habituerai.
hein Strabone in adulationem Cœsaris male existimante
de pervicacia Catonis, ait: a Quisquis præsentem statum

u civitatis commatari non volet, et civis et vir bonus
- est. v Satis serio et Catonem laadavit, et sibi , ne quis
aifechret res novare , consoloit.
Soleo in Augusto magie mirari ques peflulitjocos , quam

- lescens , fait aliquando mater tua Romœ? n negavit, ille :

cum Augustus seripsisset, ait : a At ego taceo. Non est
a enim radie in cum scribere, qui potes: proscribere. u
Curüus eqaes Romance deliciis difiluens, cum macrum

tordant sumsisset in convivio Cœsaris, lnlerrogavit, an
mittere liceret. Responderat princeps, a Quidni liceat? u
ille per leneslram slatim misit.
Es alienam Augustus cujusdam senatoris cari sibi non

rogatus exsolverat, numerato quadragies. At ille pro
gratiarum actions hoc solum ei seripsit: a Mini nihil.»

Solebat Licinius libertus ejus inchoanti open patrono
magnas pecunias coulure : quem morem secutus, acntum
promisit per libellum, in quo. virgule! superductæ pars
ultra pecuniæ deisctionem protendebatur, vacante infra

mordaciora pertulerit. Cujusdam provincialia jocus saper

loco. Cœur occasione usas, priori alterum senties son
manu jaunit, spatio diligenter expleto, et ameuta literas
similitudine z geminstamqae accepit summam, dissimu-

innotuit. intraverat Roman similiimus cæsari, et in se ,

lante liberto. Qui postea cœpto alto opere, lcniter factum

ipsean protulit, quia major est patientiæ, quam tacaudiæ 1ans; maxime, cum æquanimiter cliqua etiam jocis
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a gneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
- tout ce que tu jugeras nécessaire. n
La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. lies-usurait un chevalier romain , comme ayant détérioré sa fortune; mais celui-ci prouva publique-

découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint
plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraître superbe que de paraître ingrat.

il avait entendu avec plaisir pendant son souper

les musiciens de Torouius Flacons, marchand

ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

d’esclaves , et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

après , il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé a

lois qui ordonnaient de contracter mariage; a

Toronius ses mêmes musiciens-pour jouer pen-

quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme

dent son souper , celuihci s’excuse , en disant, s

et trois enfants, et ilajouta ensuite: a Désormais ,

n Ils sont au moulin. n

a César, lorsque tu auras a scruter la conduite
a des honnêtes gens, charges-en des gens hon-

toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le

- nétes. n

féliciter, se présenta un individu qui lui offrit

Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-

trouvait à la campagne, où les chants nocturnes

un corbeau qu’il avait dressé à dire ces mots :
« Salut, César, victorieux empereur. n Auguste ,
agréablement surpris, acheta I’ingénieux oiseau

d’un hibou , interrompant fréquemment son somv

vingt mille petits sesterces. Un camarade du

meil, lui faisaient passer des nuits troublées. Il ordonna qu’on tachât de prendre le hibou. Un soidat habile dans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense , lui apporta l’oiseau.

précepteur de l’oiseau , auquel il ne revenait rien
de cette libéralité, dit a l’empereur qu’il avait

il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la
liberté, mais même la témérité d’un soldat. Il se

encore un autre corbeau semblable a celui-là.

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’au-

Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avaitappris : a Salut, Antoine, victorieux

dece de dire : a J’aime mieux qu’il vive, u et de

a empereur.» Auguste, sans s’offeuser nullement,

lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

ordonna que les vingt mille pièces fussent partagées entrelesdeux camarades. Une autre fois, sa-

L’empereur l’en loua, et donna ordre de lui comp-

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le

soldat impuni?
Un vétéran avait un procès z le jour indiqué

lué de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. il fit aussi acheter une pie dressée de la

ci lui donna aussitôt au avocat de sa suite, au-

même manière. Ces exemples engagèrent un pauvre cordonnier a instruire un corbeau à répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des

quel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran

soins qu’il se donnait, disait souvent a l’oiseau ,

s’écria d’une voix forte : a César, quand tes destins

qui restait muet : a J’ai perdu mon argent et ma
a peine. u Cependant le corbeau vint enfin a bout

pour le jugement avançait; il aborda César en
public , et le pria de se charger de sa cause. Celui-

u se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

n point un remplaçant, mais je combattis moi- même pour toi. - Et en dis1nt ces mots le soldat
suam cæseri objecit, libeilo taii deio: a Confero tibi,

a domine, ad novi operis impensam, qued videbitur. un
Mira etiam œnsoris Augusti et laudata patientia. Corripiebetur eques Romanus a principe, tanquam minuisset
facultates suas. At ille se multiplicassc corem probevit.
lioit idem subjecit , quod ad contraliendum mairimonium
legibus non paruisset. ille axorem sibi et tres esse liberos

dixit. Tune adjecil : s Posthac, Casser, cum de honeslis
n hominihus inquiris, honestis mandato. n
Etiem militis non libertatem tantum , sed et temeritatcm
tulit. in quadam villa inquiétas noctes egebet, rumpente
somnum ejus crebro noctuæ canto. Prendendem curavit
noctium. Miles aucnpii peritus, et spe ingénus præmii,
pertulit. Laudato imperator mille nummos deri jussit. ille
ansus est dicere, u-Melo vivat: n avemque dimisit. Quis
non miratus est, non cireuse Cæsare abiisse militem contumecem?
Veteranus, cum die sibi dicto periciitaretur, accessit in
publico ad Cœsarem , rogavitqae, ut sibi adesset. ille edvocatum, quem ex comitetu suo elegeret, sine more dedit ;
«mnmendavitque ei litigatorem. Exclamavit ingenti vous
veleranus : n At non ego, Cæsar, periciitante te actinon
a hello , vicerium quasivi, sed pro la ipse paginai; n de-

de répéter la salutation : on le plaça sur le passage
d’Auguste, qui, l’ayant entendu , dit : a J ’aichez

lexiiquc impressas cicatrices. Erubuit Cæsar, venitqne in

advocationem, ut qui vercretur, non superbus tantam,
sed etiam ingratus videri.

Delectatus inter menant emi symphoniacis Toronii
Flacci mangeais , alque ces frumenio donaverat, cum in
alia ecroamata fuisset nummis liberaIis : eosdemque postea Toronius ceque inter eœnam quœrenti Cæsari sic ex.
cusavit , a Ad moles sont. x
Sublimis Actiaca victoria reverlebetnr. Occurrit ei inter gratulantcs corvnm tenens , quem instituerait hæc dicere :u Have, Casser, victor, imperator. r Miralus Cœsar
officiosam avem , vigiuti millibus nummorum emit. Socles
opiiicis , ad quem nihil ex ille libéralitate perveneret, efiirmavit Cmri , habere illum et alium corvum; quem ut
atterre cogeretur, mgavit. Allatas verbe, qaæ didieerat,

expressit : a Have, victor, imperator, Antoni. n Nillil
exasperalus , satis dnxit , jubcre illam dividcre donalivnin
cum contubemali. Salutetus similiter a psittaco, emi cum
jasait. idem miratns in pice, banc quoquc redemit. Exemplum sutorem paupeœm soilicitavit , ut corvum institueret ad parera salutationem : qui impendio exliaustus , saupe

ad avem non respondeniem dicere solebat, a Open et
n impensa periit. n Miquando tamen corvus cœpit diocre
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a moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte.- Le
sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son

à dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité a poursuivre, il
commença ainsi : - Julie, parvenue a l’âge de

maître lorsqu’il se plaignait : «J’ai perdu mon

trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,

a argent et ma peine. n A ces mots, Auguste sou-

considéré cette époque comme celle de son dé-

rit, et lit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il

clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indulgence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-

corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aus-

n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-

senter aÎAuguste, quand il descendait de son pa-

truction qu’il lui avaitété si facile d’acquérir dans

lais, une épigramme en son honneur. Après qu’il

sa maison , le tout joint à un caractère rempli de

l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprêtait à le faire encore, traça

douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de

rapidement de sa main, sur un feuillet, une

ceux qui, connaissantses vices, ne concevaient pas

épigramme grecque , et la lui fit remettre comme

comment ilspouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une fois son père lui avait prescrit , en des termes dont l’indulgence tempérait

il venait au-devant de lui. Celui-ci de la louer
après l’avoir lue, de témoigner son admiration de
la voix et du geste; et s’étant rapproché du siégé

de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers, qu’il lui pré-

la gravité, qu’elle eûta modérer le faste de ses ornements et l’appareil desesoortéges. Lorsqu’il con-

senta , en ajoutant: a Cela n’est point sans doute

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-[ils avec Agrippa , il rougissait

a proportionné à ta fortune , ô César; je te donne-

de douter de la vertu de sa tille; puis il se flat-

- rais plus, si je possédais davantage. u Ce trait

tait que son caractère léger et pétulant lui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réellement la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudie;

provoqua un rire universel, et Auguste,ayant
appelé son trésorier, fit compter à ce pauvre

Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, fille d’Auguste.

Voulez-vous que je vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, fille d’Auguste? Mais auparavant, si je ne dois point passer pour un trop discou-

reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, à moins qu’aucun de vous n’ait
dictatam salutationem. Han audita dum transit Augustus ,
respondii z a Satis domi salutatorum talium habeo. n Superfuitcorvo memoria, unit illa, quibus dominum querenlem solebat audire, subtexeret : a Opéra et impensa peu riit. n Ad quad cæsar risit; emique avem jasait, quanti
nullam adhuc emerat.
Solebat descendenti a palatio cæsari honorificum aliquod epigramma porrigere Grœculus. 1d cum frustra sæpe
fecisset, rursumquc cum idem [actumm vidîsset Augu-

stus, brevi sua manu in charta exaravit Græcum epigramma :pergenti deinde ad se obviam misit. llle legendo

laudare; mirari tam voce, quam vultu. Cumque accessisset ad sellam; demissa in pauperem fundam manu,
panons denarios protulit, ques principi duret. Adjeclus

ce qui lui faisait dire a ses amis qu’il avait deux
tilles qui demandaient les plus grands ménagements, et dont il devait tout supporter : la répu-

blique, et J ulie.
Julie était venue voir Auguste dans un costume dont l’indécence offensait les yeux de son
père, qui néanmoins garda le silence. Le lende-

main elle changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux de la voir dansun costume d’une
sévérité remarquable. Celui-cl , qui la veille avait

præmittere, ni quisquam vestrum habeat seria et discenda , quæ proferat. Hortantibusque omnibus, ut eœpto

insistent, ila de Julia orsus est. Annum agebat tricentmum octavum, tempus sentis, si mens sans superesset.
vergentis in senium : sed indulgentia tain fortunæ , quam

patris abutebatur;cum alioquin literarum amor, nuitaqne eruditio, quad in ilia dame iacile crut, præterea mitis
bumanitas, minimeque sævus animus, ingentem femme

gratiam concilierent, mirantibus, qui vitia noseebant,
tantam pariter diversitatem. Non semel praeœperat et pa-

ter, temperato tamen inter indulgentiam gravitatemqus
sermone, modemetur profuses cultus perspicuosque eomitatus. idem cum ad nepotum turbam similitudinem
respexerat, qua reprœsentabaiur Agrippa, dubitare de

hic sérum: Mû me env mm div, assumé st’nuov sixov,

pudicitia filiæ érubeseebat. inde blandiebatur sibi Augu-

sium 1515m. Secuto omnium risu , dispensatorem Cœur

stus lantum in tilla animam neque ad speciem procaeita-

vocavit, et sestertia centons millia numerare Grœculo

tis, sed resta liberum; et talem fuisse apud majores
Claudiam (reniera audebat. ltaque inter arnicas dixit,

inuit.

dues se habere filins délicates, quas necesse haberet l’er-

CAPUT V.
Super loci: se mortbus Juliis, Augusti tillai.
Vultis aliqua et filtre ejus Juliæ dicta referamus? sed
Il parrains non pulabor, veto de moribus feminas pauca

re , rempublieam et Juliam.
Venerat ad cum licentiore habita, et oculos offenderat
patrie tacentis. Mutavit cultes sui postera die morem , et

lætum patrem, alTectata severitate. complexa est. At
ille , qui pridie dolorcm suam continuent, gaudium oontinere non potuit z et, a Quantum hic ait in [ilia Augu-
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
Comme les confidents de ses débauches s’édit: a Combien ce costume est plus convenable a tonnaient de ce que, se livrant à tant de gens ,
u la fille d’Augustei u Mais J ulic sans se déconcerelle donnait à Agrippades enfants qui lui ressemter répliqua: n En effet,je me suis parée aujour- d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour

a ceux de mon mari. u

On coupait le trait suivant. Livie et Julie

blaient: - C’est,dit-elle, que je ne prends point de

a passagerque le navire ne soit plein. a
.Il existe un propos de ce genre de Populia, fille
de Marcus, laquelle réponditiàquelqu’un qui s’é-

avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne

litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-

concevoir : a C’est qu’elles sont des bêtes. n

désirent le mâle qu’à l’époque où elles doivent

mes graves, Julie d’une foule de jeunes gens, et
même de libertins. Son père lui écrivit, pour lui
faire remarquer cette différence de conduite en-

CHAPITRE Vi.

tre deux femmes d’un rang également élevé: elle

répondit ingénieusement : u Ces jeunes gens
n deviendront vieux avec moi. n
il lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :

Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs

des plaisanteries lascives à d’autres plus décentes. Casceilius était un jurisconsulte d’une

sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna

grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs

rables. Ou a beaucoup cité delui le trait suivant.

autres propos, il amena la conversation sur l’âge ,

Vatinius, assailli à coups de pierres par le peuple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,

et demanda à sa fille si , en vieillissant, elle préférait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle

avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de

répondit: a J’aime mieux les voir blanchir.» Alors

lancer rien autre chose dans l’arène que. des

il la convainquit de mensonge, en lui disant :

pommes. Cascelllus, consulté par quelqu’un dans

a Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
a de si bonne heure? u
Une autre fois, J ulie entendant un de ses amis ,

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était

homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

une pomme , répondit: n Si c’est pour lancer cona tre Vatinius, c’est une pomme. n

Un marchand lui demandait comment il de-

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son

vait partager un vaisseau avec son associé : on

père, elle dit : a il oublie qu’il est César, et moi
a je me souviens que je suis la fille de César. n

a vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

« sil pmbabilior est cultus? u non deiuit patroeinio suo
Julia his verbis ï a liodie enim me patrie oculis ornavi ,
Il heri Viri. r
Notum et illud. Converterant in se populum in spectaculo giadiatorum Livia et Julia , comitatus dissimilitudine.
Quippe cingentibus Liviam gravibus viris, hæc juventutis
et quidem luxuriosæ grege circumsidebatur. Admonuit

sui corporis faceret, ait : a Nunquam enim nisi navi pierra
a lollo vectorem. sa
Simile dictum Popuiiœ Merci filiæ. Quæ miranti cui-

rapporte qu’il lui répondit : - Si vous le partagez,

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

dam, quld esset, quapropter sliæ bestiæ nunquam marem desiderarent, nisi cum prægmntes vellent fieri, respondit : c: Bestiæ enim surit. n

pater scripta :Videret, quantum inter duas principes
feminas interesset. Eieganter ilia rescripsit : a Et hi men cum senes fient. n
Eadem Julia mature habere corporal canos , qnos légers
secrété solebat. Subilns intervenlus patris aiiquando opa

CAPUT V1.

Rursus de virorum jocis, argutisque responsls.

pressit ornatriœs. Dissimulavit Augustus, deprehensis
super vestem ejus canis : et aliis sermonibus tempore

Sed ut a feminis ad vires, et a tascivisjocis ad bonestos reverlar, Cascellius jurisconsultus urbanitatis mira

extrade, induxit œtatis mentionem; interrogavitque
filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet, an
calva: etcumilia respondisset, a Ego, pater, cana esse
a main; n sic illi mendacium objecit: a Quid ergo istœ

libertatisque habebatur; præeipue tamen is jocus ejus in-

a te caivam tum cito l’orient? n

Item cum gravem amicum audisset Julia suadentem,
melius facturam , si se composuisset ad exemplar patemœ

frugalitatis, ait : « ille obliviscilur, 0mm se esse. Ego
a memini, me cæsaris filiam. u
Cumque oonscii flagitiorum mirarentur, que mode si.
miles Agfippæ fiiios parerct, qnæ tain vulgo potestatem

notuit. Lapidatus a populo Vatinius, cum gladiatorium
manas ederet, obtinuerat, ut redites edicerent, ne quis in
arenam, nisi pomum misisse veilet. Forte his diebus
Casceilius, consultas a quodam, au nua pines pomum
esset, respondit z n si in Vatinium missurus es, pomum
n es . Il

Mercatori deinde, quemadmodum cum socio navem di-

viderct, interroganti, respondisse traditur: a Navem si
a dividis; nec tu , nec socius habehitis.
la Galbam, eloqucnlia clarum, sed quem habitus, tu
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Galbe , homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
(orporelle, dont j’ai parlé plus haut. « Le génie de

a Galba , disait-il, estmal logé. n

LI grammairien Orbilius railla ce même
Galbe d’une manière encore plus piquante. Orbilius déposait contre un accusé. Galba,pour confondre le témoin, se metà I’interroger en feignant
d’ignorersa profession: a Quel est votre métier?»

lui dit-il. -« De gratter des bosses au soleil, n ré-

pondit celui-ci.
C. César faisait compter cent mille sesterces
à ceux qui jouaient a la paume avec lui, tandis
qu’il n’en taisait compter que cinquante à L. Cécilius. a Qu’est-ce donc? dit celui-ci ; est-ce qu’au lieu

. de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

q seule, pour que je ne puisse recevoir davana tage’h

On disait a Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. a Que peut-il me faire
a de plus, répliqua-Ml, que de me faire aller à

- Dyrrachium et revenir? n faisant allusion à
l’exil de Cicéron.
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tin , l’appareil de fête que semble preniettre la
présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Laberius, chevalier romain , homme d’une âpre liberté

de parole, a monter sur le théâtre moyennant la

somme de cinq cent mille petits sesterces , et a
Jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lorsqu’il invite, mais lors même qu’il prie. Aussi Labe-

rius témoigne la contrainte que César lui ilt subir,

dans les vers du prologue suivant.
a Où m’a précipité, vers la fin de mon exis.

c tence, la force adverse de la nécessité , que
u tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

- ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse aun cune ambition, aucune largesse, aucune crain« te, aucune force, aucune autorité, ne purent
a faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
« vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
a d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
«r facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
a j’eusse refusé à celui auquel les dieux ne purent
« rien refuser? Ainsi doncaprès avoir vécu soixante

n ans sans reproche, je quitte mes lares chevaa lier romain, et je rentre dans ma maison comé-

CHAPITRE Vil.
Des mots et maximes de Labérius et de Publius, mimographes , et de Pylade et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé naguère de Labérins, et que j’en fais moi-même

c dien. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
a O fortune immodérée dans la prospérité comme

c dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
n être de faire servir la gloire des lettres a briser
a vers son terme une renommée honorable , pour: quoi ne m’as-tu pas rendu flexible a accomplir tes

ques mots de lui ainsi que de Publius, nous

a desseins , alors que mes membres pleins de vin gueur me permettaient de plaire au peuple et a

aurions introduit en quelque sorte, à notre fes-

a cet homme illustre? Mais maintenant ou me

supra dixi , corporis destruebat, M. Lollii vos circumferebalur : a: lngenium Galbze male habitat. a
in eundem Galbam Orbilius grammaticus aœrbius ir-

cum adsunt, illi excitare pollicentur, imitari. Laberium
asperæ libertatis equitem Romanum Cœsar quingentis
minibus invitavit, ut prodiret in scunam, et ipse ageret
mimos, quos scriptilabat. Sed potestas non solum , si invitet. sed etiam si suppliœt, cogit. Unde se et Laberiusa

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

risit. Prodierat Orbilius in reum testis : quem Galba ut
confundcret, dissimulata professione ejus, interrogavit:
a Quod artificium facis? u respondit : a: in sole gibbos w
n leu frieare. n
L. Cæcilins, cum C. Cæsar aiiis, qui secum pila lusitabant , cenicna sestertia , illi uni quinquaginta dari jasais-

sct, - QuidPego, u inquit, a uns manu ludo, et non duau bus, ut. plus habere passim? u
Cura iratus esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quad
ci mimum petenü non dedissel, x Quid amplius, u inquit,
a mihi factumses . niai ut Dyrrachium eau), et redeam? n
dludens ad Ciceronis exsiiium.

..-.
CAPUT Vil.
De seulentils ac diclls Laheril et Publil mlrnographorum z
(loque Pylade se Byla histrioulbus.

Sed quia et panic ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Laberii fecirnus mentionem, si aliqua hujus atque
l’ublii dicta referemus, videbimur et adhibendi convivio

mimes vinsse lasciviam, et. iamen celebritatem, quem,

Cœsare coactnm in prologo testatur Iris versibus -.
Necessltas , cujus cursus transversl impetum

Voluerunt multi dingue , pauci potuerunt,

Quo me detrusit pæne extremis sensibus?
Quem nulla ambitio. nulla unquam largitlo.
Nullusllmor, vis nulla, nulia auciorilas
Mourre potuit in juventa de statu;
Race in senecia ut facile labefecit loco
Viri exeellentis mente clemente édita

Snbmissa placide bisndiloquens oratlo?
Elenim ipsi Dii negare cul nihil potuerunt.
Bominem me denegare quls posset pali?
Ego bis tricenis annls actis sine nota,
Eques Romanus lare egressus mon.
Domum revernir mimas. Nlmirum hoc die
Uno plus vint, mihl qunm vivendum fuit.
Fortune. immoderala in bouc æquo nique in male,
si tibl erat libitum , liter-arum laudibus
floris cacumen nostræ (amie frangera,
Car cum vigebam membrls prævlrldantibus,
Salis lacere populo et la" cum poteram viro.
mon flexibiicm me concurvasti, ut carpiens?
None me quo deltas? quid sa scenam airera?
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a précipites-tu ? Qu’apportéje sur la scène? est-ce
u la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

défia tous ceux qui, à cette époque , exposaient

n l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
« que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
a duquel il serpente , de même la vieillesse m’énern ve, en m’entourent de ses étreintes annuelles;

sur un sujet donné, et pendant un espace de temps

- et, semblable au tombeau , il ne reste plus de
a moi qu’un nom. n

Dans cette même pièce Labérius se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de verges, sous le masque duquel il s’écriait:

a Désormais, Romains, nous avons perdu la lin berté La

Et il ajoutait peu après :
a Il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui
a que beaucoup de gens craignent. u

leurs ouvrages sur la scène, a concourir avec lui
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présentè-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui iit dire
àCésar, en souriant : - Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. u Aussitôt il
donna une palmea Publius, et a Labérius un anneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme
ce dernier se retirait, i’ubiiusluidit: a Sois favoa rable, comme spectateur, à celui que tu as cuma battu comme écrivain. - Et Labérius , a la première représentation théâtrale qui eut lieu, fit

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
n On ne peut pas toujours occuper le premier
a rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-

il de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
a tu tomberas , avant d’avoir songé à descendre.

puissance dc repousser ce trait qui le frappait. Cette

a Je suis tombé; celui qui me succède tombera

circonstance fut cause que le dictateur transporta

a aussi : la gloire est une propriété publique. n

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

ses faveursàPublius. Ce Publius, Syrien de nation,
ayant été présenté adolescent au patron de son
maître, s’attira ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

dernier, apercevant un de ses esclaves hydropi-

Quant a Publius, on connaît de lui des sentances ingénieuses, et d’une application très-fré-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, renfermées chacune dans un seul vers:
a c’est un méchant avis, celui dont on ne peut

que qui était couché par terre, et lui reprochant

s changer.

ce qu’il faisait au soleil : a Il fait chauffer son eau, u

et Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un
n bienfait en donnant. u
a Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

repartît Publius. Pendant le souper, on agita en

plaisantant la question de savoir quel genre de
repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : n C’est celui des pieds goutteux, s dit

a peut être changé. .

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs autres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

n nable, veut plus qu’on ne lui permet. n

a Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’italic, il parut a

« Un compagnon de voyage, d’uncconversation
a agréable , tient lieu de véhicule en chemin. a
a La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

Rome durant des jeux que César y donna, et

- putation. u

Décorem forma, au digultatem corporis.
Anlml virtutem , an vocis jocundæ sonum?
Ut hedera serpens vires arborées necat.
lia me velusias amplexu annorum énecat,
Sépulcri similis , nihil nlsl nomen retlnco.

la ipsa quoque actions subinde se, qua patent, ulcisce.
batur, inducto habita Syri , qui veiut ilagris cæsus, præripicutique se similis, excismabat z
Porro Quirites! libertaiem perdimus.

et panic post adjecit:
Necesse est multos timeat, quem multi tlment.
quo dicta universilas populi ad soium Cæsarem ocuios et
ora convertit, notantes ilnpotcntiam ejus hac dicacitatelapidatam. 0b hæc in Publium vertit favorem. 1s Publius

natione Syrus , cum puer ad patronum domini esset adductus, promeruit cum non minus salibus et ingenio,
quam forma. Nain forte cum illc servum suum hydropicnm jacentem in area vidisset, increpuissetque, quid in
soie faceret;respondit, aAquam caleiacit. - Joculari deinde
super mais exorta quœstione, quodnam essct molestum
otium , aliud alio opinanie, ilie n Podagrici pedes n dixit.
0b hæc et alla manumissus. et majore cura eruditus, cum
mimas componeret, ingentique asscnsu in llaliae oppidis
sucre cœpisset; productus Romac pcr Cœsaris ludos , om-

nés , qui tune scripta et opéras suas in sœnam locaverant,

provocavit, ut singuli secum, posita invicem materia ,
pro tempore contenderent. Nec allo recusante, superavit
omncs : in qnis et Laberium. [Inde Cæsar arridens hoc
modo pronuntiavit :
revente tibl me victus es . Laberi , a Syro :
statimque Public paimam et Label-i0 anuium aureum cum
quingcntis sestertiis dédit. Tunc Publius ad Laberium reccdentem ait: a Quicum oontendisti scriptor, hune spectau tor sablera. u Sed et Laberius sequenti statim commissions , mimo nove interjecit bos versus z

Non possunt prlmi esse omnes in tpore.

Summum ad gradum cum ciaritatis veneris.
Consistœ ægre; et quem descendus , décides.

Cecldi ego : cadet qui sequilur. Laus est publica.
Publii autem sententiæ ferantur lepidæ, et ad œmmunein
usum accommodatissimœ. Ex quibus bas fere memini singuiis versibus circumscriptas :
Maium consillum est. quod mutarl non potest.
Bénéficium dando acceplt , qui digno dédit.

Feras , non culpes , quod mutari non potest.

Cui plus llcet. quam par est, plus vuit. qunm "cet.
Cornes facundus in via pro vehicuio est.
Frugaillas inseria est rumeris boni.
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. Les larmes d’un héritier sont le rire sons le
a masque. Il
a Lumière s’attire plus de mal que la patience. a

a Celui qui fait un second naufrage accuse Nepv

- tune a tort. n
a Trop de contestation fait perdre la vérité. n
c C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui
. est demandé. u

- Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

: venir ton ennemi. n
a Supporter une ancienne injure , c’est en qué-
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient à

un acteur: alors quittant son masque, il gourmanda ses eritiques en ces termes :a lnsensés, son
« gez que je joue un fou ; r et en même temps iljeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particulière , il banda son arc et lança sa flèche; et l’em-

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec

lui comme il avait fait avec le peuple romain.
On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime

- ter une nouvelle. w
. On ne triomphe jamais d’un danger, sans
- danger. n

sans art de nos ancêtres , par une nouvelle pantomime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant

Mais puisque je suis venu à parler du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade,qui s’il-

n Qu’il avaitsubstituéiaflûtea la voix humaine. u Sa

lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hylas son disciple, qu’il instruisit jusqu’au point de

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentre eux. Hylas exécutaitun jourune pantomime musicale, dont la finale était : a Le grand

a Agamemnon : u et en disant ces mots, il se redressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge z «Tu le fais long, et non pas grand. n Alors le

demandé quel avait été son procédé, il répondit :

rivalité avec Hylas ayantoccasionué une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;
ce que Pylade apprenant , il s’écria : « Tu es un
u ingrat, ô prince! Laisse-les s’occuper de nous. u

CHAPITRE VIH.
Préceptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien
il est honteux et même dangereux d’être sujet aux plai-

sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-

peuple l’obligea à exécuter la même pantomime;

dis qu’on lounit la mémoire ornée et l’aménité

et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait relevé, il prit l’air d’un homme qui réfléchit,pero
suadé que le principal caractère d’un grand géné-

secondes tables. Alors Fiavien prenant la parole ,

ral est de penser pour tout le monde. Hylas jouait
le rôle d’OEdipe; Pylade le reprit sur la sécurité qu’il y montrait, en lui disant : a Songe que
c tu es aveugle. » Dans le rôle d’Hercule furieux ,
Beredis [ictus sub persona risus est.
Furor a: lœsa sæpius patientia.

improbe
Neptuuum accusat, qui iterum naufragium iacit.
Nimium altercando veritas amltlitur.
Pars beneilcli est. quod petitur, si cito nages.
lia amicum habeas. posse ut fieri lnimlcum putes.
Veterem [erendo injuriant. invilas novam.
Nunquam periclum sine perlclo vincltur.

Sed quia semel ingressus sum scenam loquendo , nec
Pylades histrio nobis omittcndus est, qui clams in opere
suo fuit temporibus Augusti , et Hylam discipulum asque
ad æqualitatis oonlentionem eruditione provesit. Popuius deinde inter utriusque sulTragia divisus est. Et cum
canücum quoddam saltaret Hylas, cujus clausula erat,

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les

dit : - Bien des gens, je pense, ne sont pas de
l’avis de Varron, qui, dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée : u Tu ne sais ce que t’ap-

a porte le soir, a: bannit les mets raffinés du second

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure
waoi , patvôpsvov sinciput.
hac fabula et sam’ttas jerit in popnlum. Eaudem personam

eumjussu Augusti in triclinio ageret, et intendit arcum ,
et spicule luisit. Nec indignatus est Cœsar, eodem se loco
Pyladi, quo populum Romanum fuisse. Hic, quia fereba.
tur mutasse radis illius saltationis riium, qui apud majores viguit, et venustam induxisse novitateiu, interroga.
tus ab Auguslo, quœ saltationi contulisset, respondit :
aùlôv wpinmv s" êvon-ùv, 6p.an 1’ &VOpn’mwv. Idem cum

propter populi seditionem pro contentione inter se [lylamque habita concitatam indignaiionem excepisset Augusti , respmidit : ml filament: accotait; Eaaov cuirai);
mp1 fini; ÉGXOÂEt-Ôlt.

Tàv plus: ’Ayatuéuvova ,

sublimem ingentemque Hylas velut metiebatur. Non tulit
Pylades, et exclamavit e cavea :
Et: Wh où gémi; ROIEÎC.

tune populus cum eoegit idem saltare canticum. Cumque
ad looum venisset, quem reprehenilcrat, expressil cogi-

CAPU’I’ VIH.

Quomodo Plato vlno indulgendum me præeeperlt : et quem

periculosum lurpeque ait. inclus ne gustus voluptatlbus esse obnoxium.

Pylades hac voœ secun’talem saltantis castigavit, et) filé-

Ris dictis, et excitata lœtitia,eum in Avieno memoria
florida et amœnitas laudaretur ingenii, mensas mandas
minister admovit. Et Flavianus z Multi,ut existimo, in
hoc aVarrone dissentiunt, qui in illa lepidissima satyre

ntiç. Cum in llerculem Furentem prodissct, et nounullis
incessum liistrioni ronvenientem non servare videretur,
dermite persona ridentes increpuit ,

de seconda mensa placentas removit. Sed . quæso, dicas,
cæcum, verba ipsa Varronis, si tibl beneficio memoriæ

lantem;nihil mugis ratas magno duci convenue, quem
pro omnibus cogiiare. Salmbat Hylas Œdipodem : et

Menippea , quæ inscribltur, assena QUI!) varan "au,
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mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

roles de Varron , si tu les as retenues. Albin

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et a guérir. Platon

répondit: - Voici le passage de Varron que tu me
demandes: a Les bellaria les plus doux sont ceux

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas

c où l’on ne met point demiel; car le miel ne souf-

vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule à travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.

« fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie
a toute espèce de mets du second service : c’est
n le nom que nos ancêtres ont donné a ce que les

craindre de s’habituer à supporter la force du

Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,
divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

a Grecs appelèrent nippa ou rpayæq’aara.Les vins
- les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

se fût pastrouvé dans ce cas, aussitotque sa propre

n nomination dans de très-anciennes comédies,
n ou ils sont appelés bellaria, de liber. u -Allons,

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-

reprit alors Évangelus, livrons-nous un peu au
vin, avant de nous lever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon , qui pense que le vin est un

excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les forces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y

volonté, la nécessité ou l’occasion , les lui auront

juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. Il faut donc combattre et entrer pour
ainsidire en lutte avec les voluptés, et principalement avec les effets licencieux que produit le vin;

adonne. - Quoi donc, Évangelus, répliqua Eus-

non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec cons-

thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de

tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux , ou l’on boit dans de petites coupes, et ou des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a

rance et la continence, et cependant que notre
esprit, animé et réchauffé, repousse et la froide
tristesse et la craintive timidité.

Nous venons de parler des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.

l’homme, dans les livres l et 2 de son traité

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent

n Des lois. u Il pense que la boisson modérée, au

niai-rieur, par le canal desquels l’âme et le corps

sein d’honnêtes délassements , rafraîchit l’esprit,

perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le

et le dispose a reprendre les exercices ordinaires

goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris

d’une vie sobre; et qu’un moment degaicté le rend

immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

plus propre à poursuivre ses travaux accoutumés.

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux

En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,

cupidité et ses passions dans des erreurs que la

sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont
donné à ceux qui se livrent à ces vices graves les

honte lui fait tenir cachées , la liberté qui nuit du
tenacioris hœserunl. Et Albinus, Lucas , inquit,Varronis,
quem referria me imperas, in his ferc verhis est: a: Bel-

u laria ea maxime saut mellita, quæ mellita non sont.
a Dulcibus enim cum pepsi societas infida. Signilicant au" tem bellaria omne mensæ secundæ geuus. Nain quæ
n RÉMLŒJG Græci, vel rpeyfipua dixerunt, ce veteres nos« tn’ appellavere bellaria. Vina quoque dulciora est inve-

u aire in comœdiis antiqnioribua hoc vocabulo, dictaque

a en Liberi bellaria. n Et Buangelus : Agile, antequam
surgeuduln nohis sil, vino indulgeamus : quad decreti
Platonici auctoritate l’aciemus; qui existimavit, fomitem

esse quendam et ignitabalum ingenii virlutisque , si
incas et corpus hominis vine flagret. Tune Eustathius,
Quid agis, inquit, Ensogele? an Platonem cxistimas haurienda passim vina suasisse; et non magie inter minuta
poculs jucundiorem liberslioremque invitationem, qua:
fient sub quibusdam quasi arbitris et magistris conviviarum sobriis, non improbasse P et hoc est, qaod in primo i et
secundo de legibus,ulon inutile viris esse , decernit. Nain et

modicishonestisque inter bibendum remissionibus reliai
integrarique animosad instauranda sobretatis oilicia cris.
timavit; redditosque sensim lætiores, ad intentiones rursus
capessendas fieri habillons; et simul, si qui pénitus in
bis alfectionum cupiditatumque errores inessent , quos ce.
laret alioqain pudor reverens, ca ornais sine gravi péricalo libertate per vinum data detegi,et ad corrigendum
medendamque fieri opportuniora. Atque hoc etiam Plato

ibidem dicit, non dil’fugiendas esse hujuseemodi exercita-

tiones adversam propulsandam vini violentiam; nequc ulIum unquam continentem prorsum aut temperantcm salis
rudenter visum esse, eui vils non inter ipsa erroruin pe-

ricala. et in mediis voluptatum illeœbris explorata sil.
Nam oui Libentiæ Gratiæque omnes conviviorum incogni-

tu: sint , quique illarum omnino expers sil, si cum torte
ad participandas hujusmodi voluplates eut voluntas talerit, sut casas induxerit, ont neœssitas impulerit, Inox
deliniri, et capi; nequc mentem ejus animumque consisterc. Congrediendum igitur, et tanquam in scie quadam
cum voluptariis rébus, cumque ista vini licentia continus.

decernendum, ut adversus ces non fuga, nec absentia,
simas tuti, sed vigore animi, et constanti pressentis , moderatoquc usa temperantiam continentiamque tueamur,
et calelacto simulrefotoque animo,si quid in ce vel frigidæ tristitiœ, vel torpeutis verccandiæ. fuerit, diluamus.

Sed , qaoniam voluptatum feeimus meutioncm , douci
Aristotcles, a quibus voluptatihus sit cavendam. Quinque
etenim sont hominum sensus, quos Græci aioeficsiç appellant, per quos voluptas anime, ont cerpori quæri vi-

detur: tactus, gastus, odoratas, visas, auditus. Ex his
omnibus voluptas , qnae immodice capitur, ca turpis atquo

improbe est. Sed enim que: nimia ex gustu atque tacle
est: sa igitur gemma voluptas, sieut sapientes viriœnsuerant,omuium rerum fœdissima est; casque maxime,
qui scse duabus istis voluptatibus dedideruut, gravissimi
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noms de ginguet; ou d’àxoiaiaroç, et nous les appe-
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plaisirs du goût et du tact, c’est-ù-dire du manger

a: cinq sens, les deux dont je viens de parler sont
a les seuls par lesquels les animaux goûtent des
a plaisirs; les autres ne leur en procurent point,

et du coit, sont les seuls que l’homme ait de

« ou du moins ce n’est qu’accidentellement u

commun avec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit

Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs

lons incontinents ou intempérants. Ces deux

que celui qui est dominé par ces voluptés bru-

tales se ravale au rang des animaux sans raison:
les plaisirs qui nous viennent par les trois autres

de la bouche etdu coït, que l’homme partage avec

sens ne sont propres qu’a l’homme. Je vais rap-

coup de gens ne désiraient de vivre que pour
manger et boire; mais que lai , il ne mangeait
et buvait que pour vivre. Hippocrate, cethomme

porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre

l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-

touchant ces infâmes voluptés.

d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

a Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
- qui s’abandonneut aux plaisirs du tact, et ceux
a qui s’abandonnent aux plaisirs du goût? car
- nous donnons également cette qualification et

rienne était une sorte de maladie affreuse que

nous appelons comitiale; voici ses paroles :
a Le coït est une petite épilepsie. u

n à ceux qui abusent des faveurs de Vénus , et à

a ceux qui se complaisent dans la recherche des
a mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
a uns qui affectent agréablement la langue, et
a d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter a
n Philoxène que les dieux immortels lui accor- dussent un cou de grue. Mais nous ne donnons
- point cette qualification d’incontinents à ceux
- qui excèdent les bornes de la modération dans
n les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
u parce que nous partageons avec les autres êtres

n animés les voluptés que procurent les deux
a premiers sens, que nous les méprisons comme
n abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

a entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que
a nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
a que nous l’appelons incontinent et intempén rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire

a par la plus basse espèce de plaisirs? Carsur les

CHAPITRE 1X.
Du luxe et de l’intempérance de Q..Hortensius , de Fabius

Gorges, de Métellus nias, et de Métellus le souverain
pontife. Du porc troien, et de la manière d’engraisscr
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Verrou. Dans le livre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

iant des paons qu’on nourrit dans les maisons de

campagne, il dit: n Q. Hortensias fut le premier
c qui en servit dans un repas augural; ce qui fut
a jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non

a un trait de religion. Cet exemple, qui fut bien- tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le
« prix de ces oiseaux à un tel point, qu’on les ven-

u duit aisément cinquante deniers , et leurs œufs

a cinq deniers. n Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

ânonnasse : nos ces vel incontinentes dirimas, vel intem.

van flânai , and 6è 1&4 Mac, fi au»; 06:1 fiacres, à x11à confisant); 10610 aduler.

perantes. tatas autem voluptates dans , gustus atque tactus, id est, cibi et Veneris , scias hominibus communes

Quis igitur, habens aliqaid humani padoris, voluptatibus istis duabus, coeundi atque comedendi , quæ homini

videmusesse cum hélais. Et idcirco in pecudum ferorum-

cum sue atque asine communes sunt, gratulentur? Socrates quidcm dicchat, maltes homines propterea velle

vitii vocabulis Græci appellaverant , vel imparti: , vol

que animalium numero habetar, quisquis est bis ferarum
voluptatibus oceupatus. Ceteræ ex tribus sliis sensibus
proficiscentes, hominum tantum propriæ saut: Verbe super hac re Aristotelis philosophi in mediam proferam,
ut, quid de his infamibus voluptstibus tain clams stque
inclitns vir sentiat, publiœtur:
And et and rhv rac tigra: fi vaticane fiôowlv yiyvopévnv

vivere’, ut edereutet inhérent; se bibere atque esse, ut

viveret. llippocmtrs autem, divine vir scientia, de colin
Venet-i0 ita existimabal , Partem esse quandam morbi tarterrimi, quem nostri comitialem dîneront. Namque ipsius verbe haie traduntur :1le mendiai: civet: ptxpo’w ém-

lupin, id est, coitum esse parvum morbum coutiliaIem.

av thw, (harperai: Myovrat’ otte vàp 1159i 1è. à.çpodictu héleront, 0112 1159i 1d: 1-71; 190cm holding.
Tüvôè mû riv1poç1lv , àn’ bien p.33 èv 1a vlan-ra 16 ab),
à? hit-w 6è év «à Mpmt. Atè mi thiÀôEevoç «lapine Azi-

pirnu mixera (lm. ’H 8è xatà 1qu Muni ni un me. oùxtumôtà ra 1&4 ana 1061m: vivowîwç fiôovàç xowàç si.
var. 1’)va ut 10k dalot: téton. ’11: 83 aimât) mtvâ’iv aicxpàv dans très! intonayùv ahan, scat à1tpô111av’. «aloi. Atè

ml pâma pâmai. tuoveiôtmt, dans 16v frire 1061m: fir16W Maman, sont drapant"; ut âIÔÂüd’ToV jMyopsv, ôtât
va ont 115v xëtpldflïw fiôovtîw inciseur. 06min 6è 163v et»
0110m"; 111m, 1è in: («En âtre 6’50) pôvœv 163v «(scampi-

CAPUT IX.
Deluxu seuluxurla Q. Hortensii, Fabil Gurgilis. Metelli
Pli, ne Meielli pontiiicis mutait. Tum de porco trojauo,
de leporum ac cochlearum saglnatione.

Accipite et M. Verrouis verbe , de agricultura libro ter
tio. Qui cum de pavonibus in villa nutriendis loqueretur,
sic ait : n Primus bos Q. Hortensias augurait cœna pou suisse dicitur. quod potins factum tam luxurioue, quam

a severe, boni viri Iaudabant. Quem cito secuti multi,
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au-

davantage sur son compte, je transcris ici un

cane façon, se soient vendus cinq deniers. Ce

u Métellus étant revenu au bout d’un an dans
« I’Espagne ultérieure, se montrait sur les rou-

même Hortensias était dans l’usage d’arroser ses

passage de Saliuste à son sujet.

dans une action judiciaire qu’ii eut à soutenir

a tes, et dans les lieux où il logeait, avec beaua coup de pompe, et un grand concours de per-

contre Cicéron, il le suppliainstamment d’échan-

- sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

ger avec lui le jour ou il aurait a parler, parce

a Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses

qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-la, ar-

a inclinations, lui donnèrent un repas, ou ils le
n traitèrent avec une pompe non pas romaine,

platanes avec du vin , puisque nous savons que,

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
à Tusculum. Mais peut-être Hortensias, efféminé

de profession, ne suffit-il point pour caractériser
son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté

d’un homme dans la manière de se ceindre; il
,soignait son vêtement jusqu’à la recherche; il
se servait d’un miroir pour se bien vêtir , et avec

cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard,

a mais surhumaine. Les salles du festin étaientoru nées de tentures et de trophées, et entourées de
a théâtres élevés pour des représentations scéni-

« ques; le pavé était couvert de safran et d’au-

a ires parfums, à la façon des temples les plus
« augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a« baissant au moyen d’une poulie, venait lui poser

a sur son siège une couronne sur la tête, tan-

mais qu’ils étaient disposés avec art au moyen
d’un nœud , de manière que le pan de la robe se

« dis que d’autres machines imitaient le bruit du
a tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’en-

déroulait régulièrement à ses côtés. Marchantun

- cens, lui adresser des supplications, comme à
a un dieu. li était couché, revêtu de la toge

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues,
qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêlement: Hortensias
l’assigua en réparation , et lui cota grief capital

a peinte, avec un amict par-dessus. Les mets
a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs esà

a pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

d’avoir dérangésur lui un pli de sa robe. Passant

- nues jusque-la, et venues non-seulement de

donc sous silence Hortensias, venons-enaceshemmes qui ont obtenu les honneurs du triomphe. Le

luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne

n tous les points de la province, mais même de
c la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons« tanceslui avaient fait perdre une portion de sa

parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour

« gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et

avoir dévoré son patrimoine , puisqu’il compensa

a vertueux, qui regardaient ce faste comme un

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices

a tort grave, et indigne de la majesté romaine. u

de son premier âge. Mais dans quel ablme de

Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère cen-

luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

seur du luxe d’autrui.
Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

cipita-t-elle pas Mételius Pins? Sans m’étendre

a extulerunt enrum pretia, utova eomm denariis veneant superbiæ sureessunm continuatione pervenitPet, ne multis
n quinis. ipsi facile quinquagenis. a: lime res non admi- morer, ipsa de ce Sallustii verbe subjeci : a Ai Metellus
randa solum , sed etiam pudeuda, ut ova pavonum quinis a in ulteriorem Hispauiam post annum régressas, magna
densriis venant, quæ hodie non dicam vilius, sed omnino
a gloria , ooneurrentibus uudiqne virile et muliebre serais,
non veneunt. la Hertcnsius platanes suas vine irrigare a per vins et tecta omnium visebatur. Eum qnæstor C.
«r Urbinus aliique cognita voluntate cum ad cœnam inviœnsuevit : adeo ut in actione quadam, quam habuit, cum
Cicerone’ susœptam, prccario a Tullio postulassel, ut
a tassent, ultra Romanorum se mortalium etiam morcm
a curabant, exornatis œdibus per aulæa et insignia, scelocum diœndi permutaret secum : abire enim in villam
necessario se velle , ut vinum platane, quem in Tusculano n nisque ad osientaiienem histrionum fabricatis. Simul
a croco sparsa humus, et aiia in modum templi celeberpesuerat, ipse suffunderet. Sed forte ad notam seculi sui
a rimi. Præterea cum scdenti in transenna demissum Vi.
non suificit Hortensius. vir alioquin ex professo mollis,
n cteriæ simulacrum cum machinale strepitu tonitruant
et in præcinetu poncns omnem deœrem. Fuit enim vestitu
a coronam si imponebat : tum venieuti, turc quasi Deo
ad munditiem curioso : et, ut bene amictus iret faciem in
u supplicabatur. Toga picta plerumque amicaleerat cœnurspeculo quærebat z ubi se iniuens, togam œrpori sic apn benti. Epuiæ vere exquisitissimæ; nequc par omnem
plicabat , ut rusas non forte, scd industria locatas artifex
nodus censtringeret , et sinus ex composite deiluens no- . a mode provinciam, sed trans maria ex Mauritanie volu« crum et ferarum incognita antes plura généra. Quia
dum lateris ambiret. ls quondam, cum ineederet clabon rebus aliquantam partem glorias demserat: maxime
ratus ad speciem, collegæ de injuriis dicm dixit, qued
sibi in angustiis obvins offensa fortuite structuram togæ
a apud veteres et sanctus vires, superbe illa, gravie,
destruxerat : et capital putavit, quad in humero sue lo- u indigna Romano imperie existimanles. n Hæc Sallucum ruga mutasset. Ergo,hoc prælermiSSo, ad vires vestius, gravissimus alisme luxuriœ objurgater et censor.
nie triomphales , quos victores gentium luxuria vicit; et
Accipite, et inter gravissimas persanes non définisse
ut taccam Gurgitem , a devon-am patrimonio cognominaluxuriam. Refero enim vobis pontifiois vetustissimam cœturn , quia insignibua virtutis secutaa vitia primeris com- nam,quœ scripta est in indice quarto Mctelli iltius ponpensavitætalis: Metellus Plus, in quem fovcarn luxas et
tifiois maximi in lime verbe : n Ante dicm nonuru liaien-
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personnages du caractère le plus grave; car je
sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,
vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’lndex de Métellus, le souverain

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de

pontife :
a Leueavième jour avant les calendes de sep-

voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme

- tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-

parce qu’on le remplissaitd’autrcs animaux, com-

gens armés. Cette intempérance de la bouche
le témoigne Verrou, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant

« garé flamine de Mars, sa maison fat décorée

des lièvres : a L’usage s’est établi depuis peu de

- de la manière suivante : dans la salle du festin

c les engraisser; on les tire de la garenne pour les

n furent dressés des lits d’ivoire, sur deux des« quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
« M. Æmilius Lépidus,D. Silanus, C. César roi des
-« sacrifices , P. Scévola Sexlus , Q. Cornélius, P.

u Volumnius , P. Albinovanus, et L. Julius Céa sar, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura.

a tien de Lentulus; le troisième lit était occupé
- par Popilia, Pei’pennia, LiciniaetArruntia, vier-

u ges vestales, par laflamine Publicia, femme de
a Lentulus, et par sa belle-mère Semprenia. Voici
- en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons
- de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,

n pelourdes, spondyles, grives, asperges , peule
c grasse sur un pâté d’huîtres et de pelourdes ,

a glands de mer noirs et blancs, encore des spon- dyles , glycomarides,orties de mer, becfigues,
- rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
- grasses enfarinées, becfigues, murex et pour- prés. Repas; tétines de truie, hures de san« glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

«r truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , vo- lailles rôties, farines, pains du Picénum. n
A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de

a renfermer dans des caves fermées, ou ils devien« nent gras. n Si quelqu’un s’étonne de ce que

dit Verrou , de cette manière d’engraisser les lièvres, qu’il apprenne quelque chose de plus éton-

nant encore : le même Verrou , dans le même livre, parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-

dra lire le passage pourra recourir la ou je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ai même nous comparer a l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait a l’antiquité, comme cela est
vrai , d’avoir apporté plus de recherche dans les

plaisirs, que notre siècle.

CHAPITRE X.
Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant ct dans la (lause , non pas seulement comme un
talent d’histrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnoaorauts.

Furius Albin, non moins versé que Cécina,dans

la connaissance de l’antiquité, reprit : -- Je
m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

tant de mets? li est certaines espèces de plats

grande quantité de provisions que les anciens

dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la

étaient dans l’usage de se faire apporter de la

loi F annia, reprocha à son siècle qu’on servait

mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

u des Septembris , que die Lentulus flamen Martialis inau-

fait. Exigebat lier. quoque illa gala: intemperanlia, ut ct

u guratus est, domus omala luit. Triclinia lectis ehurneis
a strata fuerunl. Duebus tricliniis pontiiices cubuerunt,
- Q. Catulus, bi. minus Lepidus, D. Silanus, c. Cæsar
a res sacrorum, P. Scævola Sextus, Q. Cernelius, l’a Volumnias, P. Albinovanus , et L. Julius Cæsar augur,

lepores saginarentur, teste t’arrone, qui de Agricultura

a qui cum inangaravit. in tertio triclinio l’opilia, Perpen-

libro tertio, cum de leporibus loqucrclur, sic ait : n Hoc
a quoquc nuper institntum, ut saginarentur, cum excen pies e lcporario coudant in cavais, et leco clause faciant
u pingues. u si cui hoc mirum videtur,qued ait l’ami,
leporcs astate illa salîtes sagiriari; acclpiat illud, quad

n nia, Licinia, Arrantia , virgines Vestales et ipsius axer

majore admiratione sil dignum , cochlées saginatas , quad

a Publicia flaminica , et Sempronia sucras ejus. Cœna ha-c

idem Verre in eodem libro relcrt. Vcrba ipse qui volet
legere, ahi quarrera dcbeal, indicavi. Neque ego nunc
antiquitati nos præferendos. vcl comparandos dico; sed
respondi objurganti liure, assercns, uti res nabot, majorem illis seculis deliciarum curam fuisse, quam nostre.

a fait. Ante cœnam échines, ostress crudas, quantum

n relient, peloridas, spliondylos, turdnm, asparages;
a sablas gallium) altilem, patinam ostrearum, peloridum,

u balanes nlgros. balanes albes z iterum sphondyles,
n glycomaridas, urticas, iicedulas, iambes, capragincs,
- aprugnos, altilia ex farina involuta, liredulas, murices
a et purpuras. in ornas sumina, sinciput apragnum, pan tinam piscium, patinam suminis, anales, querquedulas
a elixas, lepores, allilia assa, amylum, panes Picentes. u
Ubi jam luxurîa tune accusaretur, quando toi rebus farta
fait cœna poutilicum? ipse vero edulium généra, quam
dicta turpia? Nain Cincius in suasione legis Fanniæ objecit

accule sue, qued porcum trojanum menais inférant.
Quem illi idee sic vocabant, quasi aliis incluais animalibus gravidum; ut illc trejanas eqaus gravidus arinatis

CAPUT X.
Sallandi cantandlque studium, atque adeo ne hlsirlonicam
quidcm, apud vetustlores Romanes inter turpla nominatum fuisse.

Subjecit Furius Albinus,antiquitatis non minus, quam
Cæcina peritus :Miror, te, inquit, non retulisse, quanta
illis amuentia marinarum procurari solita fueritcopiarum;
cujus relata maximam conviviOrum nostrorum sobrietatem
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so- teindre jusqu’à la perfection de l’art. Salluste
briété de nos festins. -Fais-nous part, lui réponne ditil pas, en effet, a chanter, danser plus hadit Cécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,
en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi :

- L’antiquité doit être adorable a nos yeux , si
nous sommes vraiment sages; car ellen’est autre

- bilement qu’il ne convient à une honnête fema me? - En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas

de savoir danser, mais seulement de le savoir trop
bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux à

dire, leurs filles encore vierges , mettaient au

chose que cessiècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a

rang de leurs études d’apprendre a danser;c’est
ce qui est attesté par Scipion Émilien l’Africain ,

fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de

vertus, cet age eut aussi ses vices, dont quelques-

Tibérius Gracehus , s’exprime ainsi :
« On apprend aujourd’hui des arts déshonne-

uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

n tes; on va, avec des hommes de mauvaises

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

a mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
r: de la sambuque et du psaltérion. On apprend
ex à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang
a des choses déshonnêtes pour les ingénus : les

ler du luxe de cette époque , relativement a la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais

comme les preuves naissent les unes des autres a
l’appui de mon assertion , sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me

n jeunes gens et les jeunes filles de naissance in-

revient dans la mémoire un genre d’intempérance

« génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
n milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car

« qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dis-moi , Horus, toi qui nous opposes l’antiquité,

n mettre dans l’esprit que des hommes nobles

dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-

a enseignassent de pareilles choses a leurs en-

voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que,

a fants; mais ayant été conduit dans une de ces

chez les anciens, tout le monde a l’euvl cultivait

a écoles dedanse, j’y ai vu, en vérité, plus de cinq

la danse, même les personnes de la conduite la

a cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus :

plus décente. En effet, pourcommeneer par le siècle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-

a affligé pour la république, un enfant âgé d’en- ’

n parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément

res guerres Puniques, des ingénus , que dis-je

n viron douze ans , portant encore la bulle, fils

(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

c d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,

école de danse ; et la, portant des crotales, ils ap-

« une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
« pourrait pas honnêtement exécuter. n

prenaient a danser. Je ne dirai pas seulement que
les dames romaines ne regardaient pas la danse
comme une chose indécente, mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y
former, pourvu que ce ne fut pas au point d’atdoccres. Et cæcina, Profer, inquit, in médium, qua: de hac

quoque parte lecta eomperisti. Ultra omnes enim polies
memoria vetustatis. Et Furius sic ingressus est : vétustas
quidcm nabis semper, si sapimus, adoranda est. illa quippe

saoula sunt lqua: hoc imperium vel sanguine, vel sudore
pépererunt,quod non nisi virtutum faccret. uberlas. Sed ,
quad fatendum est,inilla virtutum abundaniia,vitiis quoque trias illa non earuit :e quibus nonnuila nostro seculo
morum sobrietate correcta sunt. Et de luxu quidcm illius
temporis cirea marinas copias dicereinstitueram : sed quia
in assertionem nostræ cmendationis alia ex sliis proferenda
Use suggerunt, de piscibus non omitto; sed dii’fero, dum

de alialascivia, qua nunc caremns, admoneo. Die enim,
flore, qui antiquitatem nabis objicis, ante cujus triclinium
mode saltatricem . vel saltatorem te vidisse meministi?
At inter illos saltatio certatim , vel ab houestis appelebater. Eeee enim , ut ab illo ordiar tempore, quad fuit optimis moribus, inter duo bella Punica : ingenui, quid dicam
ingenui? filii senatorum in ludum saltatorium commeabant, et illic crotale gestantes saltare discebant. Taœo,
quod,malronæ etiam saltationem non inhonestam putabant:

sed inter probes quoque earum erat saliandi cum, dummodo non curiosa,usque adartis perfectionem. Quid enim
ait Sallusxius : s Psallere, saltare dégantais, quam ncccsse

Vous venez d’entendre comment l’Africain gé-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils
d’un pétiteur, c’est-a-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature
a est probæ? n adeo et ipse Semproniam reprehendit, non
quod saltare, sed quad optime scierit. Nobilium vero filios,
et, quad dictu nefas est, filins quoque virgines inter stu»

diosa numerasse saitandi meditatiouem , tcslis est Scipio
Africanus Æmiiianus, qui in orationc contra Iegem judicia.
riam Tib.Gracchi sic ait : n Docentur præstigias inhoncsa tas : cum cinædulis, et sambucs, psaltérioque euut in
a ludum liistrionum : discunt canters : quœ majores nos-

n triingenuis probro ducier voluerunt : eunt , inquam, in
a ludum saltatorinm inter cinædos virgines, puerique in« genui. "me cum mihi quisquam narrabat , non poternm
n animum inducere, ca libéras sucs homines nobiles doa cere: sed , cum ductus sum in ludum saltatorium, plus
a médius fidius in eo ludo vidi pueris virginibusque quin-

a gentis. ln his unum (que me reipublicæ maxime misera tum est) puerum bullatum , pelitoris fiiinm , non minnn rem annis duodecim , cum crotaiis saltare : quam saltan tîonem impudicus servulus houeste saltare non posset. u

Vides, quemadmodum ingemuerit Africanus, quad vidisset cum crotalis saltsntem fiiium petitoris, id est, candi-

dati; quem ne tum quidcm spes et ratio adipiscendi magistratus, que temporc se suosque ab omni probro debnit
vindicare, potuerit coercere , quo minus faeeret, quad
sciliœt turpe non habebatur. Cetcrum superius plerum-’
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

altoscius une telle idée de son art, qu’il composa

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou il devait se laver, lui et. les siens, de toute

avec la déclamation théâtrale. C’est ce même

tache. On s’est plaint plus d’une fois, et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandoanat a ces

qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. il jouit

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin ; et il nous apprend , dans le passage sui-

un livre dans lequel il comparait l’éloquence
Roscius qui fut singulièrement chéri de Sylla, et
de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait
chaque jour, de ses représentations, mille deniers

pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qu’Esopus laissa à son fils deux cent

vant, qu’il exécutait des staticules : a Il descendit

mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même

a d’un canthérius, et se mit à danser des sta-

ticules et des pas grotesques. -ll dit ailleurs, en

profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius , qui obtint les honneurs

parlantdu même: a Outre cela, il chante des qu’on

du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut

- l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs ;

prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui

- il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il

de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant

- exécute des slalicules. r Telles sont les expressions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trouvait pas convenable à un homme grave même

de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,

homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.

vit dans le même temps trois citoyens très-illustres, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art :

savoir, Gabinius, personnage cousulaire,auq ne!
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.

Cicéron fournit aussi la preuve que l’état. de comédien n’était pas déshonorant; car personne

Célius,qui se iltconnaitredans nos troubles civils,

n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

sus, fils de ce Crassus qui périt chez les Parthes.

diens Boscius et Esopus, qu’il employa son éloquence à défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Épitres, qu’il fut lié avec

plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le
discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Boscius? On
sait positivement qu’ils’exerça souvent avec ce

le même que Cicéron défendit; et Licinius Cras-

CHAPITRE XI.
Combien les poissons, et spécialement la lamproie, furent
estimés chez les Romains de l’âge qui précéda le nôtre.

comédien, à qui reproduirait plus de fois la mé-

Mais le nom de Licinius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient

me pensée, l’un par des gestes variés, l’autre par

dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; on

les diverses tournures de phrase que lui fournis-

sait assez que cette famille reçut le surnom de

sait son abondante éloquence; exercice qui donna

Muréna (lamproie), parce qu’elle affectionna ex-

que nobilitatem hæc propudia eelebrare maquestus est.
sic aimirum M. Cato sensiorem non ignobilem Cœcilium
spatiatorem et Feseenninum vocal, eumqoe staticulos
«lare his verbis ait: n Descendit de cantherio, inde statiu cules dure, ridicularis fondera. u Et alibi in enndem :
a Præterea cantal, obi collibuit, interdum Græcos veru sus agit, joeos dicit, voees demutat, staticulos dat. n
Hæc Cato. Coi, ut videtis, etiam caetera non serii hominis
videlur : quad apud alios adeo non inter turpia numératum est, ut L.Sulla, vir tauti noninis, optime captasse
dicstur. Cetcrum bistrâmes non inter turpes habitos , Cioero testimonio est, quem nullus ignorai. Roscio et Æsopo

liistrionibus tan: familiarités usum, ut res rationesque

eorum ses sollertia tueretur. Quod cum aliis multis,

tatore do nains est. Tania autem fuit gratis et gloria, ut
mercedem diurnam de publico mille denarios sine gregalibus solos acceperit. Æsopum vero ex pari arte duœuties
sestertium reliquisse filio constat. Sed quid loquer de histrionibus? Cum Appius Claudius vir triumphalis, qui Sa-

lins usque ad seneetutem fuit , pro gloria obtinuerit ,
quad inter reliages optime saltitabat. Ac priusquam a sal-

tations discedo, illud adjiciam, une eodem tempera tribus nobilissimis civibus non mode studium saltandi, sed
etiam, si Diis placet, peritiam , qua gloriarentur, fuisse,
Gabinio consulari Ciceronis inimico, quad el et Cicero
non dissimulanter objecit , et M. Cælio nota in turbes
vira, quem idem Cicero defendit, et Licinio Grasse ,Crassi
ejus , qui apud Parthos extinctus est, fille.

tout ex epistolisquoqoe ejus declaratur. Nain illam antionem quia est, qui non legerit, in que populum Romanum

objurgat,qnod Roscio gestum agente tumultuaverit? et
verte satis constat, contendere cum cum ipso histrions solitum, utrum illc sæpius eandem sententiam variis gestibns efticeret, au ipse per eloquentiœ œpiem sermons diwerse pronuntiaret. Quia res ad banc anis suæ fiduciam

Roscium abstraxit. utlibrum eonscriberet , que claqueur
tiam cum histrionia comparant. le est Rouans, qui etiam
L. Salin carissimus fuit, et anulo nurse ab eodem dico
nonces. p

CAPUT XI.
Quanta in pretio fuerint apud paqu velusliores romanos
places, et præsertim momon.
Sed de saltatione veterum ad prædæ marinæ transira luxum Liciniorum me nomen admonuit z quos Murænas co-

gnominatos , quad hoc pisse effusissime delectati sunt ,
salis constat. Huic opinioni M. t’arro consentit , esséniens ,
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traordinairement les lamproies. M. Verrou vient entre Beggio et Messine. C’est de la que les prodigues tiraient celles qui passent pour les meila l’appui de cette opinion, en disant que les
Li cinius f urent surnommés Muréna, par la même

raison que S ergios fut surnommé Orata (dorade) ,
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte

ce nom. C’est ce Sergius Orata qui le premier

loures en vérité , ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait

de ce lieu «163m: (nageurs), et les Latins flatte
(flotteurs) , parce qu’ils viennent nager à la sur-

fit construire des baignoires suspendues en l’air ,

face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

qui le premier fit parquer des huitres aux envi-

permet de plonger tao-dessous d’eux, et de les

rons de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. Il fut le contemporain de

prendre plus facilement. Je serais trop long si je
voulais passer en revue les auteurs nombreux

I’éloqoent L. Crassus, dont Cicéron loi-mémé

et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce

Crassus, qui fat censeur avec Cu. Domitlus, et

trait de Sicile; je me contenterai de rapporter
on passage de Verrou dans son livre intitulé

qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

Gallos, des choses étonnantes. n En.-Sicile, dit-

temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut

- il , on prend les lamproies avec la main; et on

si contristé de la mort d’une lamproie qu’il

a les appelle flutées, parce qu’elles sont si grasses
c qu’elles flottent a la surface de l’eau. - Voila les

conservait chez lui dans un bassin , qu’il la
pleura comme s’il eût perdu sa tille. Ce trait ne

fut point ignoré, car son collègue Domitius le

loi reprocha dans le sénat, comme ou crime
honteux : mais Crassus non-seulement ne rougit
pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

expressions de Verrou. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si
éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renforcée (vallatam), selon l’expression de Cecilios.

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui proavait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait

La lamproie n’était pas rare à Rame , quoiqu’on

rapporté par M. Verrou , dans son traité De l’a-

dictateur C. César,donnant des festins au peuple

griculture , savoir que M. Caton , celai qui dans la

a l’occasion de ses triomphes , C. Hirrius lui ven-

suite périt a Utique, ayant été institué héritier

dit six mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius , quoiqo’elle ne fût

par le testament de Lucilios, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le

pas grande, se vendit quarante millions de petits
sesterces, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

quantité de poissons les plus précieux les illustres

Romains Lucilius, Philippus et Hortensias , que
Cicéron appelle piseenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,

CHAPITRE XIl.
De l’estorgeon, du mulet, du scare, etdu loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour

eodem modo Licinios appellatos Mortelles, que Sergios
Orata cognominatus est, quad ci pisces, qui auratæ vouantor, cerissimi fuerint. llic est Sergius Orata, qui priions balneas pensilcs liabuit , primas astresria in Bajano
locavit , primas optimum saporem ostréis Lucrinis adjudicavit. Fait autem ætate L. Grossi , illius diserti : qui
quam gravis et serins habitas sit, etiam cicéro docet. [s
tamen Crassus vir ceusorius, (nain com Cu. Domitio censor fait) cum supra ceteros disertus haberetur, esselque
inter clarissimos cives princeps, tamen murænam in piscine domus,suæ mortuam atratus tanquam filiam loxit.

que ex illa loco græee «me. vocantnr, latine noue:
quad in somma supemantes, sole torrefactæ œnare se
posse.et in aquam mergere desinont, atqoe ita faciles
capta fiunt. Et, si courrier-are velim, quam multi magni-

Neqoe id obscurum fait. Quippe collage Domitius in senatu
hoc ci, quasi déforme crimen , objecil. Neque id coniiteri

trumenta luxuriæ œmpararent? Née ranis hic Romæ pis-

Crassus emboit; sed ultra etiam, si Diis placet, gloriatos
est censor, piem affectuosamquc rem fécisse se jactilans.
Piscines autem quam refertas habuerint pretiosissimis pis-

cibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philippus et Hortensias , quos Cicero piscinarios appellat, etiam
illud indiciom est, quad M. Verre in libro"De apiculture

refert, M. Catonem. qui post Uticæ periit, cum lieras
testemento Lucilii esset relictos, pisces de piscine ejus
quadraginta miliibus veudidisse. Arcessebantor autem moramæ ad piscines nostræ arbis ab usqoe freto Siculo, quad
[thegium a Messana respiclt. illic enim optima: a prodigis

en. creduntur, tain Hercules, quam anguillœ. Et atroc-

qoe auctores murænas e fréta Siculo uobiliterint , longum

fiat. Sed diœm, quid Verre in libro, qui inscribitur Gal.
lus de admirandis, dixerit bis verbis z a In Sicilia quos que, w inquit, n manu capi murænas ilotes, quad lue in
a somma aqua præ pinguédine fluitent. a Hæc Verre. Sed

qois pagel, indomilam apud illos, et. ut ait Cœcilias,
vallalam golem fuisse, qui ex tain longinquo mari inseis, ut peregre mitas erat. Aoctor est Plinius, c. Caissrem dictatorem, cum triomphales omnes populo daret ,
sex mime murænarum a C. Hirrio ad pondus accepisse.
Haine Hirrii villam,- quamvis non amplam, sot lehm,
constat propter vivaris, quæ habuit, quadragies sestertium venondatam.

CAPOT xn.
De seipensere, mollo . scare, topo.
Née acipcnser, quem maria prodigis notriunt,’illios
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l’homme prodigue, n’échappe point à la sen.

grande austérité de mœurs, Sammoaicus Sérénns,

suallté du siècle dont nous parlons; et, pour

un des hommes savants de son siècle, lui parlait de

qu’il soit manifeste que, des la seconde guerre
Panique , ce poisson était en grande réputation ,

ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,

écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

il ajoutait :

parasite de la pièce intitulée Baccharia.

a Pline , comme vous savez, vécut jusque

a Quel mortel fut jamais plus favorisé de la

a sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

a fortune que je ne le suis maintenant, devant

« dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,

- ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
- Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

a de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,

n pour engloutir dans mon ventre les flancs de

a des anciens : et le premier de ces témoignages

a cet esturgeon, qui jusqu’à présent vécut caché

n c’est que , pour l’amour de ce poisson , on se

- dans la mer. n

a remettait à manger de plus belle. Lorsque, par

Si le témoignage d’un poète parait de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce poisson Scipion I’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue

a par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

a suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
a j’assistea votre festin sacré, je vois apporter ce

a poisson au son de la flûte par des serviteurs
a couronnés. Quant a ce que dit Pline des écailles

Du destin :

n de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce grand in-

a Scipion étant dans sa maison de Lavernium
c avec Pontius, on vint lnl apporter un esturgeon ,

a démontre la vérité, dans son quatrième livre

a poisson qu’on prend rarement, mais , à ce qu’on

a Des animaux , ou il pose ainsi la question : Pou r-

- dit, des plus précieux. Comme il eut invité succ eessivement deux personnes qui étaient venues
c lessiver, etqu’il paraissait vouloir en inviter plu- sieursautres, Pontiusluidita l’oreille : a Prends

- garde, Scipion, à ce que tu fais! cet esturgeon
a n’est fait que pour peu de monde. u
Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson n’était

- vestigateur des ouvrages de la nature, en
a quoi l’éeaille, qui est posée d’une façon ad-

- hérente sur les autres poissons, est-elle posée a
c rebours sur l’esturgeon Y»

Telles sont les paroles de Sammonicus, qui,
tout en le louant, dévoile la turpitude des repas
de son prince, et nous apprend en même temps
l’espèce de vénération qu’on avait pour l’estur-

point estimé du temps deTrajan , selon le témoi-

geon, puisqu’il était porté au son de la flûte par

gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire

des serviteurscouronnés, pompe plus convenable

naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

a Il n’a maintenant aucune réputation; ce qui

Mais ne non étonnons pas tout du prix qu’on

a m’étonne , puisqu’il est rare de le trouver. n Car

mettaità un esturgeon, puisque le même Sam-

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

monicus rapporte qu’Aslnius Céler, personnage

seculi delicias ornait. Et , ut liqueut, secundo l’union hello

parsimonia. Nain temporibus Severi principis, qui ostentahat duritiam morum, Sammonicus Serenus, vir seculo
suo doctus , cum ad principem suum scriberet, faceretque
de hoc pisce sermonem, verba Plinii, quæ superius posui, præmisit, et in subjecit: a Pliaius, ut scitis, adusu que Trajani imperatnris venit ætatem. Nec dubium est,
a quod ail, nullo honore hune pisoem temporibus suis
a fuisse, verum ab en dici. Apud antiquos autcm in pretio
a fuisse, ego teslimoniis palam faciam, vel en mugis,
a quod gratiam ejus video ad epulas quasi posuiminio res disse. Quippe qui digestions vestra cum intersum convia vio sacre, animadvertam hune piscem a coronaiis mia nistris cum tibicine introferri. Sed quad ait Plinius de
u scipenseris squamis, id verum esse, maximes remm
a naturaliuni indagator Nigidius Figulus ostendit, in cujus
a libro de Animalilius quarto ils positum est : Cur alii
r pisces squama secunda, acipenser adverse ait. a Hæc
Sammonicus : qui turpitudinem œnvivii principis sui lau-

ceiebre nomen hujus piscis fuisse, accipite, ut meminerit
ejus Plautus in fabula, quæ inscrihitur Baccharia, ex persane parasiti :
Quis est mortalis tanta fortune effectua unquam ,
Quam ego nunc suai, cujus hæc ventrl portalur pompa?
Vel nunc qui mihl in mari aclpenserlatuit antehac,
cujus ego talus in latentes reddam mets dentihus et manibus.

Et, ne vilior sil testis poeta, aœipite, assertore Cicerone,
in quo honore fuerit hic piscis apud P. Scipionem Africanum illum et Numaulinum. Hæc sunt in dialogo de fate
verba Ciceronis : n Nain cum esset apud se ad Lavemium
a Scipio, unaque Poutine; allatus est forte Scipioni aci-

a penser, qui admodum rare capitur, sed est piscis, ut
a ferunt, inprimis nobilis. Cum autem Scipio unum et alu ierum ex hie, qui eum salutatum venerant, invitasset,

a pluresque etiam invitaturus videretur: in aurem Pona tins, Scipio, inquit, vide, quid agas, acipenserisle pau- cornai hominum est. n Net: iniitias eo, temporihus Trajaui hune pissera in inagno pretio non fuisse, teste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia , cum de hoc pians loqueretur, sic ait : a Nulle nunc in honore est, quod quidcm

a mirer, cum sil rarus inventu. n Sed non diu sietil luce

consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

dando notai. , prodens venerationem , qua piseis habebat ur,
ut a œronalis infcrrcturcum tibicinis cantu, quasi quædam

non deliciarum, sed numiuis pompa. Sed ut minus miremur, acipenserem gravi pretio laxari solitum; Asinius
Celer vir consularis , ut idem Sammoaicus rem-t. mullum
unum septem miliibus nummum mercatus est. In qua re
luxuriam illius seculi en mæis lioet æstünare, quad Plila.
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-

ron parle de tous les poissons de ce fleuve; mais

cle, quand onsauraque Pline le jeune soutient que,

le loup, comme je l’ai dit plus haut, était parmi

de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet

eux le plus recherche, particulièrement celui

pesant au dela de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus

qu’on prenait entre les deux ponts. C’est ce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-

parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne

leur permit pas de se contenter des richesses
(le leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que

tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Fannia. Jeciteses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que
j’avance au sujetduloup pris entre les deux ponts.

le scare était si inconnu sur les rivages itali-

mais encore parce qu’elles mettront au jour

ques qu’il n’a pas même de nom en latin, y
transporta sur des navires a viviers une quantité
incroyable de ces animaux, qu’il répandit dans

quelles étaient alors les mœurs d’unegrand nom-

la mer, entre Ostie et les côtes de la-Campanie;

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes prodigues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titius

donnant ainsi l’étrange et nouvel exemple de
semer les poissons dans la mer, de même qu’on
sème sur la terre certains fruits. Et comme si cette

s’exprime ainsi :

entreprise devait être fort utile au public, il tint

a arrive, ils mandent un esclave pour aller

la main pendant cinq ans à ce que si quelqu’un ,

n dans le comitinm, informer de ce qui se passe

parmi d’autres poissons, prenait par hasard un
scare, il le rendit aussitôt à la mer, sans lui faire

- au forum; qui propose laloi,qui lacombat;

aucun mal.

n prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comi- tium, de peur d’être responsables personnelle-

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut a la mer,

a Ils jouent aux dés, soigneusement parfumés,
a entourésde courtisanes. Quand ladixieme heure

a ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

a ment des affaires qu’ilsauraient négligé déjuger.

puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en trèsgraud honneur auprès des

x Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils
n n’aillcnt remplir le vase à urine; car ils ont

prodigues. et en général tous les poissons de ce

a toujours la vessie pleine , par suite de la quan-

fleuve? J’en ignore la raison, mais M. Verrou
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-

- tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air
«ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com -

sommation que produisent les différentes par-

a mencer a plaider, les parties exposent leur af-

ties de l’ltalie, il donne la palme, en ces mots, au

« faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;

poisson du Tibre, dans son traité Des choses

«r au retour , il prétend avoir tout entendu, et
a demande les dépositions écrites; il y jette les
a yeux, mais à peine peut-il tenir les paupières

humaines, livre onzième : a La Campaaie produit

a le meilleur blé pour faire le pain; Falerne, le
a meilleur vin ;Cassinum, la meilleure huile; Tus- enlum, les meilleures figues; Tarente, le meil-

a soulevées, tant ilest accablé par le vin. Enallant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

u leur miel ; le Tibre,les meilleurs poissons. u Var-

u affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

nius Secundus temporibus suis negat lacile mullum reperium, qui duas pondo libras excéderai. At nunc et majoris
ponderis passim videmus , et pretia hase insana nescimns.
Nec remonta illa ingluvies fuit maris sui copiis. Nam 0ctavius [infléchis classis, scie-s , scarum adeo italicis liiorihus ignotum, ut nec nomen Latinum ejus piscis habeamus, iucredibilem scarorum multitudinem , vivariis navi-

a ans oleum , ’l’usculanus licrim, mel Tarentinus , piscem

bus hue advectam, inter Hostiam et Campania: litas in
mare sparsit; miroque ac nove exemple pisces in mari,
tanquam in terra frnges aliquas , seminavit. lrlemquc,
tanquam summa in hoc niililatis publias verteretur, quinquennio dédit operam, ut, si quis inter alios pisces scarum forte ecpisset, incolumem confestim et inviolatum
mari redderet.
Quid stupemus, captivam illius secnli golem servisse
mari, cum in magne, vol dicam maximo, apud prodiges
honore fuerit etiam Tiberinus lupus , et omnino omnes ex

hoc amne pisces? quod equidem cur lia illis visnm ait,
ignoro. Puisse autem etiam M. Varru osiendit; qui eaunicrans, quæ in quibus italiæ partibus optima ad victum
gignantnr, pisci Tiberino palmam tribuit hie ver-bis in libro Rerum lmmanarum undceimo : a [la vicrum optima
u fort age!" Campaaus frumentum , Falernus vinum , Cassi

a Tiberis. n Hæc Varro de omnibus seilicet hujus liumiuis
piscibus. Sed inter ces, ut supra dixi, præcipuum locum
lupus tenait, et quidcm is, qui inter duos pontes sapins
est. id ostendunt cum multi alii, tum etiam C. Titius, vir
ætatis Lucilianœ , in oratione, qua legem Fanniam suasii.
Cajus verba ides pono, quia non solum de lupo inter duos
pontes rapin emnt testimonio, sed etiam mores, quibus
picrique tune vivebant, facile publicabunt. Describens
enim homines prodiges, in forum ad judicandum ehrios
commeanles, quæque soleaut interse sermocinari , sic ait z
a Ludunt aléa, studiose linguentis delibutl. seordis stipati.

n Uhi boras dccem sont , jubent puerum vocari , ut cornia tium cet perrontatum, quid in foro gestum sit, qui sua« serint, qui dissuaserint , quoi tribusjusserint ,quoi ver: tuerint. 1nde ad comitium vadunt , ne litem suam faciant.
n Dam eunt, nulla est in angiporto amphore, quam non
en impleant, quippe qui vesicam plenum vini habeant. Vea niant in oomitium tristes , jubent dieere. Quorum négo-

n tium est, disant. Judex testes posoit. lpsus it mirmillon.

a Ubi redit; alise omnia audivisse, tabulas posoit; liten ras inspicit. Vix præ vino sustinet palpebfllfl. Ennti in
a consilium, ihi liane oratio : Quid mihi negolii est cum
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8ième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

. geons une grive grasse, un bon poisson, un

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son

« loup du pays, pêché entre les deux ponts. a

objet était de limiter le nombre des convives.

Telles sont les expressions de Titlus. Lucile,

C’était contre l’infraction de cette disposition de

poète mordant et satirique, montre assez qu’il

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La

n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

prenait entre les deux ponts; car il lui donne les

loi Fannia fut portée, vingt-deux ans après la

épithètes de friand et de cotillon , parce qu’il

loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Rome, se»

venait, le long du rivage, à la recherche des im-

ion l’opinion d’Aulu-Geile.Sammonicus Sérénus

mondices. 0a appelait proprement cotillons

s’exprime ainsi au sujet de cette loi :

ceux qui, arrivaatles derniers au festin du temple

a La loi Fanaia, très-saints augustes, fut

d’Hercule, léchaient les écuelles (outillas). Voici

n proposée au peuple , de l’avis unanime de tous

les vers de Lucile:
n Peindre chacunqui se fait apporter ce qui lui

a les ordres; elle ne fut point présentée, comme
n la plupart des antres, par les préteurs ou les tri-

a convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
a mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;

a buns , mais par .les consuls eux-mêmes,

c l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du
a Tibre. n

a citoyens, attendu que le luxe des festins

a de l’avis et par le conseil de tous les boas
u nuisait a la république plus qu’on ne pourrait
a se l’imaginer; car la chose était venue a un tel

a point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-

CHAPITRE Xlll.
Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

. flquaient de leurliberté et de leur vertu pour sa-

x tisfaire leur gourmandise, et que plusieurs ci« toyens romains arrivaient au comice gorgés

inventions que la gourmandise des anciens Ro-

. de vin, et décidaient, ivres’, du sort de la ré« publique. n

mains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
e’estce qui fut cause qu’on proposa au peuple un

loi Fanaia surpassait la sévérité de la loi Orchia ,

Je serais long, si je voulais énumérer toutes les

Telles sont les paroles de Sammonicus. La

si grandnombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de dîner et de souper les portes

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire

ouvertes, afin que le regard des citoyens im-

de manger son bien avec un petit nombre de

posât-des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi

personnes ; tandis que la loi Famine borna la dé-

Orchia; elle le fut par C. Orchius, tribun du

par le poète Lucilius, avec-sa causticité ordinaire,

peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans,

a istis nugacihus? quam potins polamus mulsnm mixtum
a vlno græco, ediinus turdum pinguem, bonumque pisu cem, lupum germanum, qui inter duos pontes captus
- fait? n Hæc Titius. Sed et Lucilius, aeer et violentus
poeta,ostendit scire se hune piscem egregii saporis, qui
inter duospontes captas esset , eumque quasi ligurritorem,
catilinaem appellat :scilieet qui proxime ripas stérons
insectaretur. Proprio autem a catillones - dicehantur,qni ad
polluctum Herculis ultimi cum venircnt, calillos liguaibant. Lucilii versus hi sont :

Prima autem omnium de cœnis lex ad popuium Orchia
pervenit. Quam tulit C. Orchius tribunus plebis de senatus sentenlia, tertio aune, quam Cato censor tuerai. Cajun
verbe, quia prolixa sont, prætereo. Summa autem ejus
præscribehat numerum oonvivarum. Ethæc est lex 0rchia, de qua mox Cale in orationihus suis vociterahatur,
qnod plures, quam præseripto ejus cavebatur, ad cœnam

Flugere præterea afferrl’, quad quisque volebat.

lllum sumlna duoebant atque altilium lanx :
nous pontes Tiberinos duo inter captus catilio.

CAPUT Xlll.’

ne legihus intis contra luxurlam vetcnun Romanorum.

longnm fiat, si enumerare velim, quotlnstrumenta gala:
inter illos vel ingénie cogitata sint , vel studio oonfocta. Et
liæ nimirum causæ fuerunt, proptcr quas lot numero [egos

de mais et sumtibus ad populum ferebantur: et imperari
rœpit, ut patentibus jaunis pransitarctur et cœnitarctur.
Sic oculis civium testibus faclis, luxuriæ modus lieret.

le nombre des convives , ce qui n’empéchait pas

pense des repas a cent as: ce qui lui lit donner

vocarentur. eumque auctoritatem nous legis auota nénés.

sites implorerai; post anuum vicesimum secundnm logis
Orchia; Fannia lex luta est, anno post Romam conditam ,
secuadum Celliiopiniouem , quiugentesimo nonagesimo
secundo. De hac loge Sammonicus Serenus ita refert: n Les
a Fannia, sanctissimi augusti , ingeuti omnium ordinum
u consensu pervenit ad populum. Nequc eam prisions, aut
a tribuni, ut plerasque alias, sed ex omni honorum con.
n silio et sculcntia ipsi œnsules pertulerunt, cum respir« blioa ex luxuria eoaviviorum majora, quam credi potest,

a detrimenta paterelur. Siquidem en res redierat, ut gela
n illecti picrique ingenui pueri pudicitiam et libertatem
- suam venditarent : picrique ex plebe Romanavino madidi
n in comitium venirent , et ebrii de reipublicua sainte conn salerent. v lime Sammonicus. Fanniæ autem logis sevc-

ritas in eo superabat Orchiam Iegem, quad in saperions
numerus tantummodo eœnantium oohibebatur, licehatquo

secundnm cum anionique boira sua inter panons consumere. Fannia autem et sumtibus modum feeitassibus cons
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la lei Fannia fut suivie de la loi Didia; cette dernière eut deux motifs: le premier et le principal
fut d’étendre les lois somptuaires de Rome a toute
l’ltalie, car les Italiens pensaient que la loi Fannia

dre les fruits de la terre, de la vigne et des arbres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dispositions vont faire naître. C’était donc un siècle

bien sobre que celui ou les lois pouvaient cir-

ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

conscrire à tel point la dépense des repas? Mais il

que pour les seuls citoyens de Rome; le second fut

ne faut peint raisonner ainsi; car les lois somp-

de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seulement ceux qui dans les festins qu’ils avaientdonnés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités a ces festins,

tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didia vint la loi Licinia, présentée par P. Licinius Crassus le riche, a la con-

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus
dissipatrices: c’est un ancien adage, que les bonnes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Cornélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cornélius Sylla : cette loi ne prohibait pas la magni-

fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par
extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulga-

tion elle devint obligatoire pour tout le monde,
comme si elle eut été soumise à l’acceptation du

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans

les trinundines. Cette loi ressemblait a la loi Fannia, a quelques changements près. En effet, on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi neu-

velle, l’ancienne commençant à tomber en dé-

suétude; et en cela on ne fit en vérité que ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.

Lorsque leur antiquité commença a les affaiblir,

on fit passer leurs dispositions dans de nouvelles
lois, qui prirent le nom de ceux qui les prëente
reut. Les principales dispositions de la loi Licinia
consistaient adéfendre aux Romains d’employera

sonne, tandis qu’elles devaient corriger les vices
de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
en besoin de pareilles lois, si l’on n’eût vécu au

ficence des festins, ne prescrivait pas de bornes
a la gourmandise; mais elle diminuait le prix des
denrées : et quelles denrées, bon Dieu! quel
genre de sensualités recherchées, et a peu près
inconnues aujourd’huil quels poissons et quels
mets y sont nommés! et cependant la lei leur assigne de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait à s’en procu-

rer une grande quantité et permettait aux personnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour dlretout ce que je pense, celui-là me parait
entaché de luxe et de prodigalité qui se fait servir immodérément, encore que ce soit a peu de
frais : ainsi donc notre siècle doit être considéré

leur nourriture, chacun des jours des calendes,

comme beaucoup plus sobre que celui dont il

des nones et des nundines, plus de cent as : quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans

est question, puisque chacun de nous ne connaît

cette catégorie, il était défendu de servir sur la

tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylla parle comme étant alors

table plus de trois livres de viande sans apprêt, et

d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le

d’une livre de viande d’apprêt, sans compren-

consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

tum. [Inde a Lucilio poeta festivitatis sua more: eeatussis»
vocatur. Fanniam lcgem post aunes deoem et octe lex Di-

aridæ ponde tria, et salsnmentorum ponde libre, et quod
ex terra,vite , arboreve sit natum. Video ,quid remordeat.
Ergo indicium sobrii seculi est, ahi tali præscripto legum
coercetar expensa wnarnm. Non ita est. Nam loges sum-

dia consecuta est: ejus ferendæ duplex causa fait : prima
et petissima, ut naiversa Italie, non sels orbe, legs samtuaria teneretur, ltalicis existimantibus, Fanniam legem
non in se, sed in solos urbanos cives esse œnscriptam.
Deinde, ut non soli, qui prandia cœnasve majore sumtu

tnariæ a singulis ferebantur, que tetius civilatis vitia
cerrigerent : et nisi pessimis ell’usissimisque moribus vive-

retur, proteste opus ferundis legibus non fuissct. Vetus

fecisseut, sed etiam, qui ad ces vocitali casent, atque

verbum est : n Leges, n inquit, «x bonæ ex malis moribus

omnino interluisseut , pesais legis tenerentur. Pest Didiam

a procreantur. a Bas sequitur lex CerneIia , et ipse summaria, quam tulit Cernelius Sulladictator:in qua non conviviorum magnificentia prohibiia est, nec galle modus factus ; verum minora prelia rebut; imposita z et quibus rebus,
Dii boni l quamque exquisitis et pæne incognitis generibus

Licinia lex laie est a P. Liciuio Grasse divite. (hujus
ferundæ probandæque tantum studium ab optimatibus
impensum est, ut consulte senatus juberetur, ut ca tantummodo promulgua . priusquam trinundiao confirmanttur, ita ab omnibus observeretur, quasi jam populi sententia comprobata. Les vere hæc panois mutatis in plerisque
cum Fannia congruit. in ca enim lerends quæsita novæ
legis auctoritas, exolescente metu legis antiquioris, ita
Hercules, ut de ipsis duodecim tabuiis factum est z quarum uhi contemniantiquitas cœpit, eadem illa, quæ illis
logions cavebantur, in alia laterum nomina transierunt.
Sed legis Liciniæ summa, ut Kalendis , Nonis, nundinis
Romanis,cnique in dies singulet; triginta dumtaxat asses
edundi causa consumere liceret : œteris vero diebus , qui
mugi." non un". . ne nauplius apponcvetur, quam tarais

deliciarum ! ques illic pisces, quasqueol’fulas nominat! et

tsmen prelia illis minora censtituit. Alisim diacre, ut vilitas edulium animes hominem ad parandas opsoniorum
copias incitaret; et gulæ servire, etiam qui parvis casent
facultatibus, passent. Dicam plane,quod sentie. Apprimo

luxuriosus mihi videtur et prodigus , cui [me sans: in
epnlis vcl gratuita ponantur. [taque tante hoc seculurn ad
omnem ceutincntiam promtius, ut pleraque earum remm,
qnæ Sullana lege , ut vulgo nota . comprehenduntur, nemo
nestrum vel lande compererit. Sulla mortuo, Lepidus consul Iegem tulit et ipse cibariam. Catoenim sumtuarias legcs
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-

vinaigre très-acide ; et, détachant une pierre pré-

res. Peu d’années après, une autre loi fut seumise a l’acceptation du peuple par Antius Restion; cette loi, bien qu’excel lente et non abrogée,

cieuse qui lui servait de pendant d’oreille, elle

fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le

concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Restion qui

l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bientôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussth Cléopâtre l’avala : après cela, quoiqu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre

la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main à celle qui lui servait
de pendant a l’autre oreille, lorsque Munacius
Plancus prononça gravement et en juge sévère

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit

qu’Antoine était vaincu.0n peut juger quelle de-

somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de

après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

la présenta, savoir, que de toute sa vieil nesoupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de

placer, au nombre de ceux qui ont répriméle luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée a
Bomeoù on la scia en deux morceaux , qui furent

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur

placés, comme étant chacun d’une énorme gros-

d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lui semblait destiné a assouvir sa
voracité, et: il le livrait a sa gueule et à sa ma-

temple appelé Panthéon.

choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transie.
rer en Égypte le siège de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
fit la gageure de consommer dix millions de ses-

terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Plancus fut choisi pour
arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le len-

CHAPITRE XIV.
Des diverses espèces de noix.

Furius parlait encore lorsqu’on apporta les

bellaria du second service, ce qui fit tomber la
conversation sur un autre sujet. Symmaque mettant la main aux noix : Je voudrais, dit-il, apprendre de toi, Servius, quelle est la cause ou
l’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les

demain Cléopâtre, pour engager la lutte , servit

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,

a Antoine un soupé magnifique, mais quine l’é-

dont les goûts et les noms sont si variés, ont

tonna point , parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit apporter un flacon dans lequel elle versa un peu de

reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’a-

bord je soubaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix , ce qui te reviendra

cibarias appellat. Dein paucisinterjectis annis, alialex pep
venit ad popnlum , ferente Amie Bestione. Quam legem ,

cui aceti nennihil acris infudit , atque illuc unienem demtum ex aure altéra festinabunda dcmisit; eumque mature

quamvis esset optima, obstinatio tamen luxuriæ, et vitiorum iirrna concordia, nulle abrogante, irritam fecit.
lllud tamcn memorabile de Bestione, latere ipsius logis,
fertur : cum, quoad vixit, loris postea non oœnasse, ne
testis lieret centemtæ legis , quam ipse boue publico pertulisset. Bis legibus annumerarem edictum de sumtibus
ab Antonio propositum , qui postea triumvir fait : ni indignum crederem, inter cohibentes sumtum Antonio locum
racers: cujus expensæ in oœnam solitæ conferri , sala unio-

nie, a Cleapatra uxore consumti, æstimatione superstar:
surit. Nam cum Antonius, quidquid mari, eut terra, aut
etiam cœlo gigneretur, ad satiandam ingluviem spam naturn existimans , faucibus ne dentibus suis subdcret ; caque
re captas . de Romano imperio lacera vellet Ægyptium re-

gnum : Cleapatra uxor, qua: vinci a Romanis nec luxnria
dignaretur, spousiene provocavit, insumeresc pesse in
unam omnem sestertium centies. Id mimm Antonio visnm.
Née moraine, spensione contendit dignes sculna Munacio

Planco, qui tam henesti certarninis orbiter electns est.
Altera die Cléopatra, pertentaus Antonium , pellucibilem

sana menant paravit, sed quam non miraretur Antenius :
quippe qui omnia , quæ appenebantur, ex cotidianis opibus agnosccrei. Tune arridens regina phialain poposcit,

dissolutum, uti natura est ejus lapidis, abserbuit. Et,
quamvis eo l’acte sponsione vicisset, (quippe cum ipsa
margarita centies sestertium sine contentienc evaluisset)
manum tamen et ad alter-lus unionis aurem similiter admen
vit, nisi Munacius Plancus judex severissimus superatum

Antonium mature pronuntiasset. ipse autem unie cujus
fuerit magnitudinis. inde œlligi poterit , quod qui superfuit, postea vicia regina , et capta Ægyplo, Romain déla-

tus, desectusque est; et tache ex une margarita duæ , impesitœquc simulacre Veneris, ut monstmosæ magnitudiais, in tcmplo,quod Pantheum dicitur.

CAPUT XIV.

De nom ganadbus.
Adhuc dieente Furie, secundæ mense: illata bellaris
nove sermoni principium dederunt. Symmachus enim.
attractans manu nuées, Vellem, inquit, ex te audire.
Servi, tanin nucîbus nomina qua! causa vel origo variave-

rit; amande tot mata, cum hac ana appellatione vocitenter, tient tamcn scorsum diverse tain meabulo, quam sa.
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4 en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
a neste et de Lanuvium il fallut donner à chaa cun le mets de son pays qu’il aime : à l’un des
Servius prit la parole: - Cette noix est appelée
a noix en abondance , a l’autre l’oignon apprêté
juylans, selon l’opinion de quelques-uns, de jua en sauce. n
vando (agréable) et de 91ans; mais Gavius Bas-

sus, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

n Le nom de l’arbre appelé jugions est com-

a posé de levis et de glane (gland de Jupiter).
a Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
a agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
a fruit bon et semblable au gland , et l’arbre qui
n le porte digne d’être consacré a un dieu ,
n l’appelèrent levis glans, dont on a fait aujour« d’hul par syncope jugions. a

Clontius Vérus, dans son livre Des mots tia rés du grec, explique ce nom de cette manière :
a Juglans, c’est comme s’il y avait dfjuglans

a (gland du dieu Ju), il manque le mot dt : en
a grec, se; poilue: (gland de Jupiter) , comme
e on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ar- brcs particuliers aux montagnes,et qui ne crois-

Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-

que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces où elle croit
le plus abondamment. Lanoix-châtaignc, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque nuces,
s’appelle aussi héracléotique; car le savant
Oppîus dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,

forestiers, dit z
a La noix héracléotique, que quelques-uns
a appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
- appelées basiliques, juglandes, poussent des

a feuilles et des fleurs semblables à celles des
a noyers de la Grèce, et aux mêmes saisons. Ce passage m’amène à parler de la noix grec-

que. --- En disant cela, Servius tira une amande
de son noyau et la présenta aux convives. - La

- sent point dans les plaines, sont: le térébinthe,

noix grecque est celle que nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne, té-

a I’yeuse, le tilleul, l’alateme et le noyer, qui est

moin Cloatius, qui, dans le quatrième livre des

a le même que le Aie; (islam. Les Grecs ap- pellent aussi cette espèce de noix basilique

a: Étymologies grecques, u dit : n la noix grecque

u (royale) w
La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé ceryle (coudrier),
dont Virgile a parlé: n Corylum sera. nil est près
de Prénestlne une peuplade appelée les Kar-

a Ajoutez a tous ces dons la noix grecque , et du
a miel à volonté. n Puisque nous parlons des

sitnins, du grec xipuov(noix). Verrou en fait

lier) , en fait mention eu ces termes: Il dit que

mention dans son Logistorique intitulé Marius

u les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

de la Fortune. Voilà d’où vient le nom de la noix

u dessus de son toit. n Plante la nomme a la vérité; mais il ne nous donne aucun renseignement

prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin , de Nævius z
, « Qui était hier chez vous? des hôtes de Prépore. Ac prias de nucibas absolves vole, que: tibl memeria crehræ lectionis occurrent. Et Servius : Nux ista jugions secundum nonnullerum opinionem a juvando, et a
glande dicta existimatur. Gavius vero Bassus in libro de
significations verborum lice refert :« Juglans arber proinde

a dicta est, ac Jovis glans. Nain quia id arboris genus
n noces babel, qnœ sunt suaviore sapote, quam glane
a est : hune fructum antiqui illi , qui egregium glandique
a similem , ipsamque arborem Deo dignam existimabant ,
a Jovis glandem appellaverunt; quœ nunc literis interliu sis , juglans nominatur. n Clontius autem Vents in libro
a Grœcis tractorum ita memerat: u Juglans. diprætern

a missum est, quasi dijuglans, id est, Aie: 861mo: : w
rient Theophrastus ait z ’lôia 6è TÜV àpwôv a êv roi; maton;
où Wêîal , n9é6w00ç , «pive; , (poum, dation, xâpta. , 1) rai

me; WŒVOÇ. Hanc Gracci etiam basilicam vocant.

Nus haie Avellana, sen Prænestina, qua: est eodem,
ex arbore est, que: dicitur corylos. De qua Vergilius dicit:
(forylum sera. Est autem natio hominum justa agrum
l’rænestinum , qui Carsitani vecantur ânô 115v malien : cu-

jus rei meminit Varro in Logisterioo, qui inscribitur, Ma-

rius de fortune. inde scilicet Prænestinæ onces. Est et
illud apud Nævium in fabula Arielo :
Quis herl apud te? Prænestlnl et Lanurini hospites.

amygdale. n Atta , dans sa Supplication , dit :
noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoique l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-

tuellement. Plante, dans son Calceolus (petitsou-

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (péche), et on la nomme mollusque,
Suopte ulrosque décuit acceptes cibo,
Alleris lnanem bulbam madidam dal-i .
Alteris nuces in proclivl profu ndere.

llano autem nuccm Græci Ponticam vocant, dam unaquæque nalio indit haie nuci nomen ex loco, in que nascitur copiesior. Nux castanea, de que Vergilius, Castoncasque micas, vocatur et lieracleotica. Nain vir doctes
Oppîus in libro, quem fecit de silvestribus arboribus, sic
ait: a lleracleotica liæc nux, quam quidam castaneam
a vacant. itemque Ponlica nux, atque etiam, quœ dicoun tur basilic. -, juglandes , germina nique flores agunt simia liter iisdem temporibus , quibus grœcæ nuées. n

Nunc dicendum est, qurc sit græca nux :ac simnl hoc
direns amygdalam de lance tulit et ostendit. Nux grince
hæc est, quæ et amygdale dicitur. Sed et Tliasia eadem
nux vocatur. Teslis est Cloatius in ordinatorum Græcorum
lib. tv, cum sic ait : u Nux grœca amygdale. n Atta vere

in Supplicatione, a Nucem græcam, n ait, a favumque
a aride, quantum libet. n Nucem molluscum, licet hiemis
nobis tempus invideat , tamen quia de nucibus loquimur,
indictam non relinqnamus. Plantes in Calceolo sic ejus
meminit : a Molluscam nucem super ejus dixit impendcrc.
n tænias. u Ecce i’lautus nominal quidcm : sed quid sil

aux mollusca, non cxprimit. Est autem persicum , quad
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parce que c’est la plus molle de toutes les noix :
c’est ce qui est attesté par le très-savant Sué-

vius, auteur compétent en cette matière , dans
l’idylleintitulée Moretum. Parlant d’un jardinier

249

CHAPITRE KV.
Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-

qui apprête un moretum, parmi les diverses cho-

bre des bellaria, parlonsde leurs dilTérentes es-

ses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

pèces, maintenantque nous avons terminé ce qui
concerne les noix. Il est des écrivains agronomiques qui établissent la distinction suivante entre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi, Accu , joins la noix basilique a la noix
a de Perse. Cette dernière a pris son nom, dit-on,
- de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
a appelé Alexandre le Grand , allaient porter
- chez les Perses une guerre féconde en terri. bics combats , à leur retour dans les champs de

fruit qui, étant dur à l’extérieur, renferme inté-

rieurement un corps houa manger; et ils appellent pomme tout fruit qui, étant extérieurement bon à manger, renferme dans l’intérieur un

a la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,

corps dur. D’après cette définition , la péche , que

. qu’ils en avaient apporte; procurant ainsi de
a nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la

vu plus haut, au nombre des noix, devrait être

- noix mollusque,pourque personnene s’ y trompe

- faute de le savoir.
On appelle noix térentine , celle qui est si peu
compacte qu’elle se brise presque en la touchant.

On trouve a son sujet le passage suivant dans le
l vre de Favorin :
a Quelques personnes donnent aux noix et aux

le poète Suévius compte, comme nous l’avons

rangée plutôt parmi les pommes.
Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloutius ,

dans le quatrième livre des Étymologies greques, énumère soigneusement en ces termes :
a Voici quelles sont les diverses espèces de
a pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

a brebis l’épitbètede tarentines, tandis qu’il faut

- melum , la pomme à cuire , la pomme de

a dire térentines, de ter-eaux, qui dans l’idiome
a des Sabins signifie mou. C’est de cette origine

a que Varrou, dans son livre troisième a Libonis,

« Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
a orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
a pomme ridée, la punique, la persique (pêche) ,

a pense que dérive le nom des Térentins. n
Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : a Etla molle noix

« scandiane, la pomme silvestre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vérinne. v-

n de Tarente (et molle Tarentum.) u
La noix depln produit celle-ci que vous voyez.
On trouve dans la Cistellaire de Plante le passage suivant : n Que celui qui veut extraire la noix
u de sa coque brise la noix. »

a la quirlane, le prosivum, la pomme rouge, la
Vous voyez que la pèche, quia conservé le nom
de son sol originaire (persicum), quoiqu’elle soit

depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloutius au nombre des pommes.
Le citron, dont parlele même auteur, est aussi une

vulgo vocatur : et mollusca nux dicitur, scilicet quod ceteris omnibus nucibus mollior si t. Hujus rei idoncus asser-

CAPUT KV.

lor est Suevius, vir longe doctissimus, in idyllio, quod
inscribitur Moretum. Nain, cum loquilur de hortuiano
faciente moretum, inter cetera, que eo mimi , et hoc po-

De generlbus mlorum , et phonun.

uium mitti ait his verbis :
Admlsce tu Aces basilicls hæc nunc partim .
Partini Persiea : quad nomen sic denlque lertur,

Propterea quad. qui quondam cum rage notent].

Nomme Alexandro Magno, fera prœlla hello
ln Persas retulere . suc post inde revenu!
Hue genus arboris ln prælatls tinibus Grajls
Dlsseruere, novos fructus mortalibus dames.
Mollusca [une nuit est, ne quis forte lnsclus erret.

Nu! Terentina dicitur, quæ in mollis est, ut vix aure
tata frangatur. De qua in libro Favorini sic reperitur :
a itemque quidam Tarentinas oves, vel nllœsdicunt, qua:

a sont Terentinœ a tereno, qnod est Sabinorum lingua
- molle. Unde Terentios quoque dictos putat Verre ad
a Libonem primo. u Quam in culpametiamHoratius potest

videri incidere. qui ait:
Et molle Tarentum.

Nux pinea hos nabis, qui appositi sont, nucleos dedit.
l’lautus in Cistellaria :

Oui e nucc nucleus esse vullI transat nucem.

Et, quia mais videmus admixta bellariis, post nuces «le
malorum generibus disserendum est. Sunt de agricultures
scriptores, qui nuoes et mata sic diridnnt, ut nuces dieant

omne pomum, quod loris dura tegatur, et intus liabeat,
quad esui est; malum vero, quod loris habeat, quod esui,
et durum intus includat. Secundum banc detinitionem
Persicum , quod Suevius poeta superius inter rinces numerat. magis erit inter mala numerandum.
His præmissis, maloruin enumcranda sunt senora, qua:
Cloalius in Ordinatorum Græcorum libro quarto ita diliganter enumerat a a Sunt autem genera malorum : Amea! rinum, cotonium , citreum, coccymelum, conditivnm,
a mania, musteum, Mattianum , orbiculalum , ogratiaa num, præœx , paunuceum , Punicum , Persicum , quiu rianum , proslvnm, rubrum , scandiannm , silveslre,
a strutbium , Scantianum , Tibur, Verlanum. u Vides Perslcnm a Cloutio inter mais numeratum , quad nomen originis suie tenuit, licet jam dudum nostri soli germen sil.
Quod autem ait idem Clontius, cilreum, et ipsum Persicum melum est secundum Vergilium :
Felicis mails, quo non præslantlus ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:

a liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire

a La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
a toutes, etc. n Et pourqu’on ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile a voulu parler, écoutez

a de Lanuvinum , le murapium, la poire de Mi-

un passage d’Oppius, dans son livre Des arbres

forestiers : a Le citron est aussi une pomme
a persique; une espèce croit en Italie, et l’autre
a en Médie. a- Peu après, parlant de ce même

: let, la poire douce, la néviane , la poire ronde ,
« la préciane, la rubilc, la poire de Signinum , la
tu faillane , la titiane, la turriniane, le timosum , la
n poire précoce, la volème, la nèfle tardive, la

a sementive tardive, la sextiliane tardive, la
a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. n

fruit, il ajoute:
a Il est fortement odorant; son jus jeté sur les

« habits y tue les teignes. On le regarde aussi
a comme un contre-poison , parce que, écrasé

a dans du vin, il produit une boisson qui fortin fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
n dans toutes les saisons, et tandis qu’on cueille
« les uns, les autres mûrissent encore. n
On voit que le citron est nommé dans ce passage avec toutes les qualités distinctives que Vir-

gile lui attribue, sans prononcer son nom. ilomèrc, qui appelle le citron 06m, nous apprend

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues, d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent à énu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-la comme pour les autres, par
Clontius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de
figues:
c L’africaine , la figue blanche, la figue de
a roseau, l’asinastre, la figue noire, la figue de

que c’est un fruit odorant: a Le citron exhalait une
n excellente odeur. n Et quant à ce que dit Oppîus,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits , Homère a aussi exprimé la même chose en ces ter-

a marais , l’augusta, la figue bisannuelle, la figue

mes : n Ayant revêtu des habits brillants, et par-

a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
a petite figue de Lydie, la figue des Marses, la

« fumés avec le citron n (0003351). De même aussi
Névius, dans son poème de la guerre l’unique, par

l’expression de citrosa vestis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

La poire que vous voyez devant vous est un
fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées
- par des noms différents. Clontius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leurs dénominations :
a La poire d’Antlum , la poire citrouille, le cirri-

a de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,
a l’alba-nigra de Chic, l’alba-nigra calpurniaue,

a langue citrouille, la figue à peau dure, la figue
a figue de Numidie , la pompéiane brune , la figue
a précoce,la tellane noire. n

Il est bon de savoir que le figuier blanc est
un des arbres heureux, et le figuier noir un des
arbres malheureux, selon que nous l’apprennent
les pontifes. Voici en effet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales: a Sont
« réputés arbres heureux, le chêne, ’l’æsculus,

- tum , la cervisca , la poire graveleuse , la crustu-

n l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-

« mine, le doyenné, la petite poire grecque , la lol-

a hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

et reliqna. Et ut nemo dubitet , luce de citreo dixisse Vergilium ; accipite, qua: Oppîus in libro de silvestribus ar-

boribus dicat z a Citrea item mains et Persica : altéra
a generatur in italia, et in Medîa altéra. n Et paulo post

de citreo loquens, ait : u Est autem odoratissimum z ex
a quo interjectum vestitineas necat : fertur etiam venenis
a contrarium; quod tritum cum vino purgatione virium
a suarum bibentes servat. Generantur autem in Perside
a omni tempore mais citrea. Alla enim præcarpuntur. alla
a interim maturescunt. I Vides hic et cilreum nominari ,
et omnia signa poni, quæ de en Vergilius dixit; licet nomen

citrei illc non dixerit. Nam et Homerus, qui citreum 000v
appellat, entendit esse odoratum pomum :
960v 8’ 6nd xaÀèv 6568m

et, qnod ait Oppîus inter vestem poni citreum, idem
signifieat ilomerus , cum dicit z
lupum 8’ musarda. linéaux invalidera.

a Lollianum, Lanuvinum, laumum, lateresianum, mnu rapium, Milesium, murteum, Nœvianum, orbiculatum,
a præciauum, rubile. Signinum , Fulliauum , Tilianum .
a Turrtnianum, timosum, præcox , volemum , mespillum
a serum, sementivum serum, Sextilianum scrum, Taren.
n tinum semm, Voicrianum serum. n

CAPUT XVI.
De ficuum , oleamm’, uvarumque generibus.

Admonent nos et fici aridæ, ut enumeremus généra
ficorum, eodem Cloalio nos de hie, ut de aliis, instruente.
Sic enim diversas lices diligentiœ suas more dinumerat :

a Africa, aibula, harundinea, asinastra, site, palusca.
c augusta, bifera, Caries, Chalcidics, albe nigra, Chia
n alba nigra, Calpurniana alba aigre, crieurbitiva, duri-

hinc et Nœvius poeta in hello l’union: ait citrosam ves-

on caria, Herculanena , Liviana, Ludia, leptoludia, Mur-

tem.
vira hœc, quæ vidcmus, varietas uominum numerus
discernit. Nain idem Clontius sic eornm vocabule deœri-

a sien, Numidica, pulla Pompejana, princes , Tellans

bit : a Anicianum, cucurbitivum, cirritum, cervisca ,
.. calculosum, crusiuminum, decimanum, Grœculum,

a aira. n Sciendum, quod ficus alba ex felicibus sit arboribus; contra nigra ex infelicibus. Doœnt nos utrumque
pontilices. Ait enim Veranius de verbis poutiliealibus :
a Feliccs arbores putantur esse , quercus, æsculus, ile: ,
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. la vigne, .le cornouiller , le lotos. n Tarquin
l’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concernent les arbres, s’exprime ainsi :

2M

live d’Alexandrie , i’olive d’Égypte, la culminea ,
l’olive des ragoûts, la licinîane, i’orchas , l’olive

sauvage , la pausia , la paulia, l’oiive longue, la

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont
a sous la protection des dieux des enfers , dont

sallentine , la sergiane, la tcrmutia.

n il faut se préserver; ces arbres sont : i’aiater« ne, le sanguin, la fougère, le figuier noir, tous

L’aminéen , ainsi nommé du pays ou il croit; car

le lien ou est maintenant Falerne fut jadis lia-

a les arbres qui produisent des baies noires, et

bité par les Aminéens. L’asinnsca , l’atrusca,

a toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,

n le poirier sauvage , le houx , le buisson, et les ar-

l’aibivérus, le raisin d’Aibano , le raisin des
abeilles, l’apicia, le bumamma, ou, comme disent

. brisseaux à épines. Tous ces arbres doivent être

les Grecs, poüuaceoç; le raisin a chair dure, le

n brûlés , pour conjurer les phénomènes de mau-

raisin sauvage, le psithia noir, le maronien, le

- vais augure. n
Mais que penser de voir dans de bons auteurs

raisin maréotide, le raisin de Numente , le raisin

la figue distinguée de la pomme, comme ne fai-

le raisin de Rhodes , le raisin à couronne, le vénucula, le variola , le lagéa.

sant point partie de cette classe de fruits? Aimnius, dans la Sella (chaise), dit : a La pomme,

Voici maintenant les diverses espècesde raisins.

précoce, le pramnien, le psilbia, le pilleolata ,

ici Prætextatus prenant la parole: - Je vou-

a l’herbe potagère , le figuier, le raisin. a Cicéron ,

drais écouter plus longtemps notre cher Servius ;

dans le livre troisième de son Œconomique,

mais l’heure du repos étant arrivée , nous avertit

(lit aussi : a Il ne plante point la vigne; il ne cula tive pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

a ni huile,ni figues, ni pommes. n il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de

tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus à la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de ce lait qui est propre à ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot àMvOoç. On lit dans Mattius: a Parmi tant

a de milliers de figues vous ne voyez pas un
a grossus. n Peu après il dit : a Prenez de cet au-

a tre lait qui découle des grossi. v Postumius
Albinus, dans le premier livre de ses Annales,

de remettre au moment ou nous pourrons écou-

ter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Là-dessus

on se retira.

LIVRE III.
CHAPITRE i.
Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des
sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,

dit, en parlant de Brutus : « C’est pourquoi il se

à l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangelus commença par

a faisait passer pour fou et pour insensé: il man-

lui adresser la parole en ces termes : - Tu nous as

- geait des grossuli au miel. u

dit, mon cher Prætextatus , qu’entre les mérites

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives:

divers de Virgile, dont tu es le lecteur assidu,

l’olive d’Afrique , l’olive blanchâtre , l’aquilia , l’o-

celui que tu admires le plus, c’est la science pro-

n suber, l’agus, corylns , sorbus. ficus allia, pirus, mains,

Liciniana, Orchas, oleaster, muais, Paulin, radins . Saileutina, Sergiana, Termulia. Sicut uvarnm ista sunt genera : Aminea, sdlicet a ragione: nam Aminei fuerunl,
obi nunc Falernum est : asinusca, aimsca, aibiverus,
albena, apisna, apicia, bumamma,aut, ut Græci dicunl ,
thoriums duracina, labrusea, melampsilhia , maronia ,

u vitis.prunus, cornus, lotus. u Tarquinius autem Prisons
in ostentario arborario sic ail. : a Arbores, quæ inferum
a Deorum avcrtentinmque in tutela sunt , eus inielices no-

- minant. Alternum sanguinem, filicem, ficum atram,
a quæque baccara nig rem nigrosque fructus ferunt , item-

: que acrifolinm , pirum silvaticum , ruscum, rubum ,
« sentesque , quibus portenta prodigiaque mais œmburi
a jubere oportet. u Quid? quod ficum tanquam non pomum
secemi a pomis apud idoneos reperîmus? Afranius in Sella:

a Pornum, bolas, ficum, uvam. n Sed et Cicero Œconomicon libro tertio : n Neque serii vitem, nequc, quœ sain
a est, diligenter eolit; oleum , fiais , poma, non babel. u
Nec hoc ignorandum est , flcnm solum ex omnibus arboribus non llorene. [acte proprio ficorum. Grossi appellanlnr
fiel, qui non maturescunt : hos Græci diennt àlûvOouç.
Maltius: n in miliibus lot ficorum non videbitis grossum. n
Et paulo’post ait z « Sumas ab alio lacte dimuos grosses. n

Et Postnmins Albinus annaii primo de Brute : a Fa causa
a sese siuitum brulumque laciebat; grossuios ex ruelle
a edebat. n
Olearum genera lime enumerantur z Africana , Albigerus , Aquilia , Alexandrine , Ægyptia , culmines , eondiliva,

mareotis, numentana , precia , prannia , psithia , pillcoiaia,
Rhodia, stephanilis, venucula , variola , lagea. inter haec
Prætextatus : Vellem Servium nostrum diutius audim.
Sed hors nos quietis admonet, ut exorto jubare eloquio
Symmachi demi suæ fruamur. Atque ita [acta discessio
est.

---

LIBER liI.
CAPUT I.
anm amante Vergllius expresserit dlversos rllus sacrificandl.

Congregaiis in tempore constituto in domo Vettii, qui
venire debuerant, ante cœnandum cmpit Buangelus Vei. tium taiitcr compellare : Dixisli, inquit, mi Velu, inter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-

a Vers les lieux riants par où coule le Tibre

sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette

a pour se précipiter dans la mer; .

science eût.été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé, si l’occasion se présentait de

afin qu’anssitôt qu’il aura mis le pied sur le seni

imiter un sujet aussi important, à prouver que
Virgile devait être considéré comme le premier

de nos pontifes : remplis donc maintenant ta pro-

messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as
oublié ton engagement, ou plutôt que le président du collège de nos pontifes ignore le mérite
de Virgile considéré comme pontife.

Le visage de Prætextatus se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit : Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. Je le

ferai, Évangelus, non à cause de tes paroles ,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais
par égard pour cette réunion, qui , je le sais , m’é-

de I’italie, lavé. dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,
a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
a Phrygie. n

Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, et que ,
devant le trouver occupé à célébrer les fêtes
d’Hercnle, il vent être purifié , afin de pouvoir

participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Junon

ne se plaint-elle pas tant de ce que contre sa volonté Énée est parvenu en Italie, que a: de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, n
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce
fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier à elleméme, et qu’elle ne voulait pas seulement être

coutera avec empressement. La première chose
par laquelle je crois devoir commencer, c’est la

intercédée par lui.

cérémonie de la purification , par ou doit toujours

l’autorité de Virgile , que la purification est une

commencer quiconque veut offrir aux dieux du

cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

ciel nu sacrifice régulier. C’est ce que Virgile

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé

Maintenant que nous avons démontré, par

démontre clairement, lorsqu’introdnisant Enée

la même exactitude de rites à l’égard du culte des

en qualité de pontife, il lui fait adresser à son
père les paroles suivantes :

dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux

c Toi, mon père, prends dans tes mains les
n ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
a sortant d’un si terrible combat, et la main en- core fraichemeut ensanglantée, je serais sacri- lège de les toucher avant de m’être lavé dans
a l’eau vive du fleuve. a
Après la sépulture’de sa nourrice Caîète, où
tend la navigation d’Euée?

omnia, quibus eminet leus Marouis, hoc te lectorcm assiduum admirari, quia doctissime jus Pontificinm, tanquam hoc professas, in muita et varia operis sui parte
servavit. Et si tantæ dissertationis serine non cederct,
promisisti, tore nt Vergilius noster pontifex maximas
videretur. Nunc igitur comple promissum, vel sermonem
amemoria tua credam cessisse , vel potins prœsnlem nostrnm Vergilinm pontificem ignorasse, Tune Prœtextatus,
dccenti rubore perfnsns:Nou, inquit, o Euangele, pronier verba tua magis vous , quam vera , sed propter tolins
crains reverentiam, quem scio avide istud audire, ostendam , nec me sermonis oblitum, nec sacrai-nm Vergilinm
imperium. Hoc autem repnto principaliter præmiltendnm , quo ad hoc quis Diis superis rem sacram rente perficiat , prius cum rite pnrificarioporlerc. lit hoc Vergilins
prias plane demonstrat, cum Æneam poutifieem introduirit, palri suo sieloqueutem:
Tu . genltor, cape sacra manu palriosque Pénales.
Me, belle e tante digressum et cæde recenti,
Attractare uefas; douce me flamine vivo
Abluero.

post Cajetæ quoque nuirieis sepnlturam , que potissimum
navigans appellitnr, quam ad eam parieur ,
Fer quam linvlo Tiberinus amœno

in mare prurmnpit,

dieux du Ciel , il faut se purifier par I’ahlutîon

de tout le corps; mais lorsqu’on vent sacrifier

aux dieux des enfers, il suffit seulement de
I’aspersion. Énée veut donc parler de sacrifices

a faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : a Jusqu’à
- ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. I-

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux infernaux , elle dit :
« 0 ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur
utœnl’estim in ipso italiæ [imine finviali unda ablutus,

posset quam purissimc Jovem,
Phrygiamque ex ordiue mairem ,
invocare. Quid? quad Evandrum aditurus per’i’iherim na-

vigat, quod cum esset reperturus Hercnli sacra celebran-

tem, ut sic purificatus sacris posait hospitalibns interesse? Bine et Jnno ipsa conqueritnr, non magie quod ’
Æneam contigisset contra suum velle in llaliam peut.
nire , quam quod optato potiretur filmais alveo : quia
sciret , cum hocamne pnrificatum pesse sacra etiam sibi
rite perficere; nam ne supplicari quidcm sibi ab eo vellet.
Nunc, quoniam purificationem ad sacra superornm perlinentem Deorum in Vergiliana obscrvatione monstravimns ,
videamus , utrum et circa inter-0mm Deorum cultum pro-

prietatem moris idem poeta servaverit. Constat, Diis aupéris sacra facturnm eorporis ablutione pnrgari. Cum vero

inferis iitaudum est, satis actum videtnr, si adspersio scia
contingat. De sacris igitnr superornm ait Encan:
Douce me flamine vivo
Abluero.

et Dido, cum sacra Diis inferis instituit , ait z
Annam. cura mihi nutrlx, hue slsle sororem z
Die corpus properet fluviali spargcre lympha.

et alibi:
Spnrseral et inticcs simulalos fontis Merci.
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n Anne; dis-lui qu’elle se hâte d’asperger son
a corps de l’eau du fleuve. n

victimes (cala) sont présentées (porriciunlo)
et données (chulo) aux dieux, ou sur l’allure, ou

Et dans un autre endroit le poète dit :

sur l’arc, ou surie focus, ou en quelqu’un des lieux

a Didou avait répandu (sparseral) l’eau , a

ou l’on doit faire ces offrandes. n L’expression

- l’imitation de la fontaine de l’Aveme. n

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit :
a Il ( le prêtre Corynée) tourne trois fois autour

a de sescompagnons, portant une onde pure, dont
u il les aspergeait légèrement. n

De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt à consacrer un rameau a Proserpine,
il s’exprime ainsi:
a Énée s’arrête à l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement pulsée. n
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technique des sacrificesest donc porricere, et non
projicere: et quant a la dernière partie des paroles de Véranius, «ou sur l’ara, ou sur lefocus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, n il faut observer que la mer, dans
le passage de Virgile, tient lieu de l’arc on du
focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert

le sacrifice. Voici le passage :
a Dieux qui régnez sur cette mer dont je par- cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc : je vous

a offrirai (porriciam) ses entrailles (nia) dans
CHAPITRE il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions
sacramentelles des cérémonies sacrées.

La propriété des termes est si familière à Vir-

- les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. n

De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les
entrailles des victimes peuvent par-n’ai (étre offertes) , et non projiei (être jetées). Constituam

gile, que cette observation, à son égard, parait

ante arum volt nus (j’amènerai devant vos

cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacramentels des sacrifices: celui qui s’engage envers
les dieux par un vœu est appelé réas,- et celui

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.
Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
à propos duquel on s’est plusieurs fols trompé.

Virgile dit: a Je vous offrirai (porriciam) ses ena trailles dans les flots amers. n il ne faut point lire
projiciam ( je jetterai), comme le font quelques-

uns, a cause des mots influe-tus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jellerai les
entrailles. Mais il n’en jest point ainsi ; car, selon

’ la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot pom’eiam est sacramentel dans

qui ne remplit pas son vœu est appelé damnatus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

sur ce sujet, puisque le savant Enstathe naguère
l’a traité a fond.

C’est une chose particulière à remarquer dans
Virgile, qu’il emploie souvent , avec une profonde

intelligence , tel mot que le vulgaire: pourrait
plus d’une fois croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut

les sacrifices. Véranius, sur le 1’r livre de Pictor,

sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels

discute ainsi cette expression: - Les entrailles des

embrassés. Verrou, dans le cinquième livre de son

nec non cum Misenum sepnltnræ maudari refert :
Idem ter social pure circumlnlll unda.
Spargena rore levl.
sic et cum facil Æncam apud interna ramum Proserpinæ
consecraturum , lia refert:

tionem hujus verbi exsecutus est: n Exta porricinnto ,
Diis danto in altaria, aramve, focumve, eove, quo exta
a dari debebunt. v Porricere ergo, non projicere. proprium sacrilicii verbum est. Et quia dixit Veranins : n ln
a aram focumve, eove, quo exta dari debebuni; n nunc
pro ara et loco mare accipiendum est, cum sacrificiqu

Occupat Æneas aditum , eorpusque recentl
Spargil aqua.

.--.
CAPUT il.
Quant proprle Vergillua usus sit verbls ad sacra pertinentibus.
Verbornm autem proprietas tain poelæ liuic familiaris

est, ut talls olmrvatio in Vergilio iaus esse jam desinat;
nullis tanien magie proprie usas est. quam sacris, vel
sacrificaiibns verhis. Et primum illud non omiseriln, in
que picrique failuntnr :
Bisque salses
Porrldam in fluctua.

non, ut quidam, Midas»; existimantes , dixisse
Vergilium projieienda exta, qui adjecit , in flaqua.
Sed non ila est; nam et ex disciplina haruspicum, et ex
précepte pontificum verbum hoc solemne sacrificamibus

est: sicut Varanius ex primo libro Pictoris ils dissertas

Diis maris dicatnr; ait enim:
Dl. quibus imperium est pelagl, quorum æqnora cum.
Vobls lætus ego hoc candentem in litore taurum
Constitnam ante aras. vol.1 reus , extaque salses
Porriciam ln fluctua. et vina liquentia fundam.

ex bis docetur, in mare rite potuisse porrici site, non
projicl.
Constitnam ante aras voli rens.
Hæc vox propria sacrorum est, ut rens vocetnr, qui suscepto veto se numinibus obligat; damnatus autem, qui
promisse vota non suivit. Sed de hoc non opus est a me
pinra proferri, cum vir doctissilnus Eustathius panic ante
banc partem plenius exsecutus sit.
Est pmfnndam scientiam hujus poetæ in nno sæpe reperire verbo, quod fortuite dictum vulgns pnlaret. Multil’ariam enim legimns , quad litare sois non possit oratio,

nisi et is, qui deus precatnr, etiam arum manibus appre-

hend et. inde Varo. divinarum libro quinto dieit, aras
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traité Des choses divines , dit que les autels

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-

(une) s’appelaient anciennement usa: (anses)

prétation compliquée :

parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux

n ils chantent en chœur des hymnes d’allé-

qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

a gresse (pæana); n

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’asa on aura fait ara,
comme de Valesius ct de Fusius qui se disaient

car puisque vitulan’, qui n’est antre chose que

anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de

trouver un terme plus propre que l’adjectif muâ-

Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers sui-

vos? Arrêtonsnous un moment sur le mot vau.

vant, n’a pas négligé nos observations:

lori. Hyllus, dans le livre qu’il a composé sur

a Le dieu tout-puissant entendit les prières
a qu’iarhe lui adressait en tenant ses autels

les dieux , dit qu’on appelait Vitula la déesse qui
préside à la joie. Pison dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vitula, et voici la raison qu’il en

u embrassés. n

Ne croirait-on pas qu’Iarbe est écouté, non pas
tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les

autels embrassés? [braque Virgile dit ailleurs :
- Énée priait la Sibylle en ces termes , et tenait
n embrassé l’autel; u

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latluus :
c Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
c feux qui y brûlent en leur honneur n,

ll entend donner une signification analogue au
terme qui exprime l’action de saisir l’autel (tango).
Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mots qu’il sa-

vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manière qu’en changeant le son du mot , la signification restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, a du Droit pontifical, n on trouve le

voce lœtan’, s’exprime par naiœvlCew, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on

donne : Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscans qui les
avaient battus la veille, ce quia fait donner a
cm nones le surnom de Populifugia (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains sacrifices appelés Vitulations. D’autres pensent que

le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a

le pouvoir de nous faire soutenir la vle( cita);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la

remercier des productions de la terre, parce que

ces productions servent à soutenir la vie de
l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

« Viens te joindre à mol lorsque je sacrifierai
a une génisse (cùmfaciam ouata) pour les fruits

a de la terre. s

Il a dit vitula pour vitulatione, qui, ainsi que
nous venons de le voir, est la dénomination d’un

motuitulari, dontTitus explique ainsi la significa-

sacrifice offert en signe de joie. Observons de

tion: n Vitulari,c’estvoce lœtari (se réjouir de la

plus qu’il faut lire à l’ablatlf, cumfaciam vitula : c’est comme si le poète avait dit, cum fa-

«voix.) n Varrou, dans le livre quinzième Des
choses, divines, dit que a dans certains sacrifices
a le prêtre fait éclater sa joie (vitulatur); ce que
a les Grecs appellentnatavltew. n Virgile, avecsa
primnm usas dictas; qnod esset neeessarium, a sacrificautibns cas teueri. Amis autem tenerl salera vasa. quis
dubitet? commutations ergo literarum aras dici m’ptas ,

ut Valesios et Fusios dictes prias, nunc Valerios et Furios dici. mec omnia illo versa poeta exsecutus est :
Taiibus crantera dicit:, arnaque tenentem ,
Audin omnipotens ,

uonneeo additnm credideris, non quia orabat tantum,
sed quia et aras tenebat, audilum? nec non cum ait:
Talihus embat diciis , Masque tenebat.

item :
Tango aras, medlos igues ac numlna tester.
Eaudem vim nomiuis ex apprchensione signifient.
idem poeta tara scientia profundus, quam amœnus in.
genio,nonnulla de veteribus vernis, qnze ad proprieiatem

sacrorum novent pertinere, ita interpretatus est, ut,
mntato verbi sono, intcger intellectus maneret. Nam
primo Poutiiieii juris libro apud Pictorem verbum hoc po-

sitnm est, vilularl. De cujus verbi significatu filins ita
retulit : n Vitulari est voce lœtari. Vertu etiam in libro
n quintodecimo Remm divinarum in refert, quod ponti- l’ex in sacris quibusdam vitulari soient, quad Gneci

ciam rem divinam (lorsquej’oft’rirai un sacrifice),

non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
vitale, avec une génisse; employant, au moyen
quam panois verbis docta Maronis elegantia expressit :
Læinmque choro panna fluentes.

nam si vitulart est noce lœlari, quad est nutmtîsw,
nonne. in canin læti native; enarratio verbi perfecta serrata est? et , ut huîc vocabulo diutins immoremur, Hyllus

libro, quem de Diis œmposuit , ait, Vitulam vocari
Deam, qnæ lætiliæ præesl. Pise ait. vitulam victoriam
nominari. Cajus rei hoc argumentum profert, quod postridie Nanas Julius re bene geste, cum pridie populos a
Tnscis in fugam versus sit , unde Populifugia vocantur.
post victoriam certis sacrificiis fiat vitulatio. Quidam no.
men ejus animadversum putant, quod potens sit vitæ tolerandæ. [deo huic Deæ pro frugibus fieri sacra diciintur,
quia frugibus vils humana toleratnr. Unde hoc esse animadveriimus , quod ait Vergilius :
Cam factum vliula pro frugibns, ipse veuito z

ni vilula dixerit pro attablions.- quod nomen esse sacrificiiob læütiam facti, superius expressions. Maniocrimas tamen , sic lesendum per abiativum :
Cam miam Vitula pro (rasibus.

id est,cnm faciam rem divinam, non ove, non capta.

sed Vitula; tanquam dicat, cum vitulam pro frugibus sas mmKew vocaut. n Has toi interprctaiionis ambages, rcriiicavero, quod est, cum Vitula rem divinam l’ecero.
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d’une ellipse, l’ablatif, au lien de l’accusatif.

Virgile signalé, la qualité de pontife dans

255

a C’est a toi, puissante Junon , qu’il l’immoie

prérogative d’écrire sur des tables le récit des

n en sacrifice (macla! sacra). .
Tout le monde convient a peu près que la
chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle antre partie du culte

événements publics; on appelait ces tables annales mazimi, pour désigner qu’elles étaient

l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

l’ouvrage des souverains pontifes; c’est a cause de

un exemple de la signification de ce mot :

Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la

cela que Virgile fait dire par Énée (a Didon ) :
. Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

a nos malheurs , si grands et si nombreux. n

religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de

c Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin
a d’ici; sortez. de ce bois sacré. »

C’est ici le lien de remarquer que Trébatius dit

que la chose profane est proprement celle qui,

CHAPITRE III.
Du sacré, du profane, du saint, et do religieux. Ce que
signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprimé la valeur de ces mots.

On demande souvent ce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Virgile a employé ces mots d’une manière conforme

a leur définition, et si, selon son usage, il a conservé à chacun sa signification propre.
Trébatius au livre 1°r Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : c La chose sacrée est celle qui
. appartient aux dieux. n Le poète, ayant cette defiuitiou présente à la mémoire, a prononcé a peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt
le nom de la divinité :

a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à
c ma mère, fille de Dionée. a

Ailleurs :
a Le-sacrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

d’un usage religieux et sacré, a été transportée a
l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit :
r Divinités, s’écrie Tomas, dont j’ai toujours

n respecte le cuite, que les soldats d’Énée ont
u profané durant cette guerre , ô Faune , secours-

a moi, je t’implorel et toi, Terre protectrice des

n hommes, retiens son javelot! n
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :
c Que les Troyens , sans aucun respect, avalent
a coupé le tronc d’un arbre sacré. n

Par où il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage

sacré, aux actes communs de. la vie humaine.
La chose sainte, d’aprèsladéfiuition du même

Trébatlus, liv. X Des choses religieuses, n est,
u ou la même que la chose sacrée, ou la même
a que la chose religieuse, ou différente de l’une
a et de l’autre. n Voici un exemple de cette dernière espèce :

a suivant les rites religieux, a Jupiter Stygien»
Ailleurs :

a Mon âme sainte et exempte de faute descen- dra vers vous. n

Poutificem Æncam rei ex uomine referendornm laborum
ejus ostendit. Pontificibus enim permissa est potestas memoriam remm gestarnm in tabulas coafereudi; et hos aunaies appellant equidorn maximes, quasi a pontifim’hus
maximis factos. Unde ex persans Æneœ ait :
El vacct annales nostrorum andin: labarum.

Profanum omnes panic consentiunt id esse, quod extra
fanaticam causam ait, quasi porro a fauo, et a religions
secretum. Coins significatus exanplum exsecutus est,
cum de loco et aditu inferorum sacre utroque loqueretur z
’ Procul, o procul’este profani,

Conclsmat vairs , totoqne ahslstlte loco.

CAPUT Il].
De sacra. profane, sancto. et religioso : quid en sint. et
quam diligenter horum verborum proprlctates expresserlt Marc.

thnia inter decreta pontificum hoc maxime quœritnr,

quid sacrum, quid profanant , quid sanclum. quid religiosum : quæreudum , utrum iris secundum definiiionem

snam Vergilius usas sil, et singuiis vocabuli sui proprietatem sue more servarit.

Sacrum est, ut Trebatius libro primo de reiigionibus

refert, quidqmd est quad Deorum habetur. liujus

definitionis posta memor, obi sacrum nominavit , admonitionem Deorum pœne semper adjecit :
Sacra Dioneæ matri Dlvtsque ferebam.

item :
Sacra Jovi Stygio qua: rite inecpta paravl.
item :
Tint enim , tibl , maxima Juan,
Mactat sacra ferons.

E0 acœdit, quad Trebatios, prqfanum id proprie dici.
ait, a quad ex religioso vel sacro in hominum usum proa prietatemque conversum est. a Quod apertissime poeta
servavit, cum ait :
l’aune. precor, miserere, lnquit. tuque optima ferrum

Terra tene; celui vestros si semper honores:
Quos contra Æneadæ hello tueurs profanas.

dixerat enim,
Sed sittpem Teucri nullo discrimine sacrum
Sustulerunt.

onde ostendit proprie profanant, quod ex sacra promiscuum humanis aclibns commodatum est.
Sanclum est, ut idem Trcbatius libro docimo religio-

num refert, a interdum idem, quod sacrum, idemque,
a quod religiosum ; interdum aliud, hoc est, nec sacrum ,
a nec religiosum est. u Quod ad secundum speciem pertiuel :
Sancta ad vos anima. atque latins assola calme .
Descendam.
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de Turnus fût sacrée ou religieuse,

mais pure. De même aussi dans l’exemple sui-

vaut :
a Et toi, 6 très-sainte épouse, heureuse de n’être

u plus , n

par le mot sanctissima Évandre a voulu rendre
hommageàl’incorruptible chasteté de son épouse.
C’est ainsi qu’on appelle saintes lois (sanctæ le ges)

celles qu’aucune disposition pénale ne doit entacher. Venons-en maintenant à la première partie de la définition de la chose sainte, c’est-adire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

mot du participe ralinguendo, de même que celui
de cérémonie de amenda. Virgile , se conformant

à cette étymologie, adit : .

u il est un vaste bois, près-de la fraiche ri-

cvière de Cérète, dont la religion de nos pères

et consacra les terres environnantes a une grande
a: distance (religions patrum late sucer. n)
Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :
a De tous les côtés il est entouré de collines ca« verneuses. et ceint d’une foret de noirs sapins. n

Ces diverses circonstances locales nous dépeignent ce bois comme éloigné de la fréquentation

et de la chose religieuse. Le poète dit :
a Voila que nous voyons sortir, du haut de la

des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-

a tête d’Iule, comme un épi lumineux. n

teté du lieu.

il ajoute peu après:
a Effrayés ., nous tremblons de crainte , nous se-

- couons la chevelure de l’enfant, et nous nous
a efforçons d’éteindre ces feux saints (sautas
in ignes) en y versant de l’eau. a
Dans ce passage, l’épithète de saints est donnée

aux feux , pour celle de sacrés, parce qu’ils
étaient produits par la divinité. De même dans cet

a On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

- lasges le consacrèrent à Silvain , dieu des
«x champs et des troupeaux. n
Selon Pompéius Festus, - Les hommes religieux
a sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et
a ce qu’il faut éviter. n Ainsi Virgile a pu dire :
a Aucun précepte religieux ne défend de neta myer (deducere) les fossés. s

autre passage:

Deducere est pour detergere, nettoyer, dés-

« Et vous, prophétesse très-sainte ( sanctisx sima), qui connaissez l’avenir, u

obstruer; car il est bien permis, les jours de fè-

l’épithète de très-sainte est donnée à la Sibylle
pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse,

et remplie de la divinité.

Il nous reste maintenant a reconnaitre dans
Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSulpicius nous apprend que la religion a été ainsi

tes , d’écurer les fossés encombrés, mais non
d’en creuser de nouveaux.

Remarquons, en passant, un éclaircissement

que le poète jette, comme en glissant, sur la
signification d’un mot. Le droit pontifical, prévoyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,

ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer

nommée, comme étant une chose que sa sainteté

leur laine, a interdit de les laver les jours de

sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

fête pour le premier motif; et il a permis de le

non enim sacre nul religioso ejus anima tenebatur, quam

tradidit, qnæ propter sanctitstem aliquam remets et seposita a nobis sit, quasi a relinquendo dicta , ut a curendo

sanctam, lioc,est, incorruptam , voluit ostendere. Ut in
illo quoque:
Tuque. o sanctisslma conjux .
Felix morte tua.

in quo castitatis honorem incorruptæ uxoris amplexus
est. Unde et sanclæ loges, quœ non delieant pœnœ sanctione œrrumpi. Quod autem ad priorem specici delinitio-

nem de sanclo attinel, id est, ut non aliud sil, quam sacrum , au! religiosum :
Rote levis summo de verliee visas luit
Fundere lumen apex.

El paulo post:
Nos pavidl trepldare melu , crlnemque tiagranlem
Excutere , et sanctos restinguere ionübus igues.

hic enim sanctus ac si sacres acciplemus : quia divinitus
contigerunl. Item :
Tuque, o sanctlssima valus;
Przcscin venturi :
non aliud niai sacrum vocst, quam videbat et Deo plenam,
et sacerdotem.

Superest, ut, quid ait reiigiosum, cum Vergilio communicemus. Servius Sulpicius, religiunem esse dictam,

ceremonia. Hue Vergilius servons ait :
Est ingens gelldum locus prope Guetta smnem
Religione patrum laie sacer.
et adjecit , quo proprietatem religionis exprimeret :
Undique colles

Inclusere cavi . et aigre nemus abiete cingii.
quœ res utique faciebat locum a populi communione se-

cretum. Et, ut relictum locum ostenderet non soin
adeundi dimcultate, adjecit et sanctitatem :
Silvano raina est velcros sacrasse Pelusgos
Agrorum pecorisque Deo.

.fa-

Secundum Pompeium Festum, religiosi surit, qui
cienda et vitanda discernant. Bine Maro ait:
Bivos deduoere huila
Religlo venin.

Quod autem ait deducere, nihil aliud est quam detergere.
Nain festis diebus rivas veteres sordidatos detergere licci,
novos fodere non lioet.

in transcursn et hoc notandum est, quad et ipse velot
præteriens sub uuius verbi signilicatione projecit. Cavetur enim in jure pontificio , ut, quoniam oves duabus ex
causislavari soient, sut ut cureta: scabies, aux ut lama
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté

cette action de plonger dans le fleuve les troupeaux bélnnts au nombre des choses permises.
S’il se fût arrétéla, il eût confondu la chose per-
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pie ou il prend le mot delubrum comme étant le

nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu
sur lequel il est posé.

-Cependant les deux serpents fuient vers les

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant

a parties les plus élevées de la citadelle sacrée n

a la fin du vers le mot salubre, (fluate mersare
salubri) il donne à entendre le cas qui rend l’a-

(délabra ad summa).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle

blation permise.

renferme la statue, le poète ajoute:

a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,
CHAPITRE 1V.
Qu’est-ce que le delubrum, et les dieux Pénales? Que
Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordi-

une.
C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui

leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-

tires appellent proprement delubrum, et dans
quel sens Virgile a employé ce mot. Varron,

liv. VIH des choses divines, dit: c Les uns

- ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
a mettent à couvert sous l’égide de son bouclier. u

Ailleurs il a dit:
a Malheureux! c’était notre dernier jour, et

a nous ornons (delubra) de festons de feuillage
u les sanctuaires des dieux de notre ville! »
Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui
le fait synonyme d’area (l’aire ou repose l’autel) :

a Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

a pensent que le delubrum est cet emplacement

u (délabra) chercher la paix au pied des au-

a qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-

: tels; a et peu après le poète ajoute:

a rement consacré au dieu , comme celui qui dans
a le cirque Flaminien est consacré a Jupiter Sta-

a Didon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds

- ter; d’autres croient que c’est le lieu même ou

de leurs autels arrosés de sang. -

a est placé le simulacre du dieu. n Et il ajoute :

Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est

a De même qu’on appelle candelabrum l’instru-

qu’elle parcourt un certain espace? Ad aras, que

- ment qui reçoit la chandelle (candela), de même

le poète ajoute ensuite, indique que cet espace
est celui qui entoure le simulacre de la divinité.

a on appelle delubrum le lieu ou est posé le
a dieu. n De ce passage de Varron, on peut conclure que, selon l’opinion pour laquelleil penche,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubrum dérive de dei dedicatum simulacro (dédié a la statue d’un dieu). Virgile s’est

C’est ainsi que, selon son usage, sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se conformer aux mystères sacrés.

On trouveçà et la, dans les ouvrages de. Virgile,des éclaircissements précieux sur les dieux

conformé tour à tour a l’une et à l’autre opinion.

particuliers aux Romains, c’est-à-dire sur les Pé-

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

nates. Nigidius, dans son traité Des dieux, li.

purgetur, festis diebns purgandœ lanæ gratis oves lavars non liceat; lireat autem, si curatione scabies ab-

a Dei dedieato simulacro delubrum cœperit nuncuparir
Vergilius tamen ulramque rationem diligenter est exseentas. Ut enim a postrema incipiamus; observavit delubrum nominatnrus. sut proprie Deorum nomina , sut en,

luenda sit. Idée hoc quoque inter eoncesss numéravit :
Balantumque gregem fluvlo mersare.
Quod si hucusque dixisset, licita et vetita œnt’uderat : sed

adjicieodo, satubrl, causam eonœssæ ablutionis express
ait.

CAPUT 1V.
Quid delubrum. qui Dii Penates. Et qnod ne in bis quidcm
Verglllus a sua recesserit dlligentia.
Nomina etiam sacrornmlocorum sub congrue proprietate
proferre poutilicalisZobservatio est. Ergo delubrum quid
pontifias proprie votent , et qualiter hoc nomine Vergilius
usus sit , œquimmus. Varro, libro octavo Rerum divinarum , u Delubrum n ait, a alios existimare, in quo prœter

c œdem si: area assumta Deum causa, ut est in cime
a Flaminio Jovis statoris; alios, in quo loco Dei simulau crum dedicatum sil. n Et adjecit : a: stout locum, in que
a flgereut candelam , candelabrum appellatum; ita in que
I Deum paneront, nominatum delubrum. u His aVarroue
præscriptis intelligere possumus , id potissimum ab ce
probatum, quod ex sua consuetudine in ultimo posuit, ut

nouons.

quæ Diis acœmmodarentur, inserere :
At geminl lapsu délabra ad immine draeones

Bruyant.
Et, ut inox simulacrum nominaret. subtexuit :
Sœvmque pelant Trilonidos arcem ,
Sub pedibusque Deæ clypeique sa!) orbe teguntur.

item :
Nos deiubra Deum mlseri. quibus ultimus aussi
ille dies.

illam vero opinionem de arcs, quam Verre prædixeral,
non omisit z
Princlpio délabra sdeunt’, pacemque per aras

Exquian

et max :

Au! ante ors Deum pingues spatiatnr ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio inti itineris
obambulal? quod adjiciendo, ante aras , ostendit, sream
assnmtam Dcorum causa. [la sua more velut sliud agende
implet arcane.
De Diis quoque Romanorum propriis, id est, Penatihus,
adspersa est huic operi non incuriosa subtilitas. Nigidius

n
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vre XlX, demande si les dieux pénates ne sont

divinités nommées plus haut; ce qui démontre

painti’Apollon et le Neptune des Troyens, qui batirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si

pleinement sa manière de voir a l’égard de l’opi-

ce n’est pas Énée qui les apporta en ltalie. Carné-

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

a Commencez par adresser vos prières et vos

lius Labeo exprime la même opinion sur les dieux

- adorations a la grande Junon, n

pénates. C’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

il lui donne l’épitbète de math]. Lorsqu’il dit:

a dit:
a Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels
a les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
- Neptune , et un autréa toi , ô bel Apollon. n
Varron, dans son traité Des choses humaines ,

- Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
c Junon , président a cette fête , in
il emploie pour la deésse l’épithète de 19net»).

Ailleurs il lui donne celle de dominamque potentem, qui correspondà 8mm) (puissante). Vir-

livre second, rapporte que Dardanus transporta

gile a aussi donné la même épithète a Vesta, la-

les Pénates de Samothrace en Phrygie, et Enée
dczPlirygie en italie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des recherches plus approfondies disent que les Péna-

quelle, an reste, fut certainement du nombre

tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une aine
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est
l’air mitoyen, Junon la terre et la partie inférieure
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de

l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de cette opinion, de ce que Tarquin , fils de Dé-

des dieux pénates, ou leur fut au moins associée; si bien que les consuls, les préteurset les

dictateurs, au commencement de leur magistrature, allaient a Laviuium sacrifier aux Pénates
et en même temps à Vesta; aussi Virgile à peine

a-t-ii dit, en faisant parler Hector z
- Troie vous recommande son culte et ses pé-

nates, - ,

qu’il ajoute bientôt après :

thraees, qui sont les mêmes que les Pénates des

a il dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la
a puissante Vesta la statue de la déœse, ses orn nements, et le feu éternel. n
Higiu, dans son traité Des dieux pénates,
meute qu’on les appelait aussi Ouche surprime,
dieux; paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a

Romains , étaient spécialement qualifiés de dieux

pas ignoré n

marate de Corinthe, instruit des secrets mystéres du culte des Samothraces, consacra un mémé
temple, sous les noms réunis décestrois divinités.

Cassîus flamine dit que les dieux des Samo-

grands , dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire a Ancbise:
æ l’amène avec moi mon fils, mes compact gnons, nos Pénates, et les grands dieux,- n

n Dieux paternels, a-t-il fait dire à Anchise,
a conservez ma maison, conservez mon petit-(ils i n

Patriosque Patates (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

ce qui rend 020i»; (ravaloit; Dans des passages
divers, il donne les trois épithètes à une seule des
enim de Diis libro nonodecimo requirit, nuai Dii Pennes
sint Trajanoruui Apollo et Neptunus, qui muros eis feeisse dienntur; et nom ces in italiam Æneas advexeril.
Corneiius quoque Labeo de Diis Penatibus cadem existimat. Hanc opinionem sequilur Mara, cum dicit :
Sic tutus. meritos arls mactabat honora,
Taurum Neptune , taurum tibl , pulcher Apolio.
Verre liumansrum secundo Dardanum refert Deos Penates ex Samothrace in Phrygism, ex Æneam et Troja in
italiam delulisse. Qui sint autem Dii Pénales, in libro

procui dubio suera de omni hac opinions confirmai. Cam
enim ait :

quidcm nicmorata Verre non exprimit :sed, qui dili-

bus pariter et Vestæ. Sed et Vergiiius, ubi ex persans
Hectaris dixit:

gémies eruuut veritatem, Pénales esse dixernnt, par
quos pénitus spiramus, pet quos liabcmus corpus, par
quos rationem animi possidemns :esse autem medium
ætliera Jovem, Junoncm Vera imam aéra cum terra, et

Minervam summum ætheris cacumen. Et argumenta
utuntur, quad Tarquinius Demarati Corintliii iilius,Sa.
moihracicis reiigionibus mystice imbutns, uno templo ac
sub eodem tecto numina memorata conjunxit. Cassius

Junonis magna primum prées numen adora;

rhv payante nominavit :
Assit lætitiæ Bacchus dater, et bons lune;

rhv gens-riait; dominamque patentent. suiv êwavip. Eadem nominé appellavit et Vestam. Quam de numéro Pe-

nalium, aut certe comitem eorum esse manifestum est :
adco ut et consules, et prætorcs, son dictatores, cum
adeunt magistratum, Lavinii rem divinam raclant l’enatiu

Sacra suosque tibl eommendat Trois Pénales;

max subjecit z
Sic ait, et manibus villas Vestamque patentera,
Æternumque ndytis offert penetraiibus ignem.
addidit Higinus in iibro’, quem de Diis Panatibns scripsit,
vocsri ces egos; unepéwç. Sed ne hoc Vergilius ignora-

flemme dicit , Samothrscas Dons , eosdemque Romanorum
Pénales, proprie dici Geai): andine; 05m); nue-roi); limbe

tum reiiquit:
Dli patrii , scrute demain , mate nepotem.

écumât. Noster hæc sciens ait :

et alibi ,

Cum sociis minque, Penatibus et magnis Dis.

quad-exprimit ont; menue Sed et omnia luce nomina
cum lii une de supraiiiclis numinilius serrai, (loclrinnm

Palriique Pénales.
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CHAPITRE V.
Avec quel soin Virgile a spécifié les divers genres de
victimes; et pourquoi il qualifie Mézence de contempteur des dieux?

L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins

dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux. Trébatius , livre i Des choses

religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes

de victimes : les unes dans les entrailles desquelles on consulte la volonté des dieux , les au-

tres dont la vie (anima) est purement offerte en
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a Le taureau est abattu , et tombe par terre
a tremblant, inanimé. n
Virgile u’a-t-ii pas aussi, en cet autre endroit,

voulu parler de la victime animale:
u 0 Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
a cotes d’llion , c’est avec du sang et par le sacri- flce d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

n ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
c retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-

- que litandum Argolica); r , ’

sacrifice à la divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans

car il a employé le mot animant pour caractériser

ses vers, aspécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-à-dire l’espèce de victimes

gnifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.
Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-

dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-

males, soit consultatoires, on distinguait encore

le genre de la victime , et le verbe litera, qui si-

lonté des dieux , en ces termes :
a Énée immole deux brebis , choisies selon

celles appelées injuges, c’est-adire qui n’ont jamais été domptées ou placées sous le joug; notre

a l’usage, n’ayant encore que deux ans. -

poète les mentionne en ces termes :

Et peu après:

« Il conviendra maintenant d’immoler sept tau- reaux qui n’aient jamais porté le joug (grcge de
a intacto), antantde brebis, choisies, selon l’usage,
«n parmi celles qui n’ont encore que deux ans. a

n Didon consulte avec attention l’intérieur des

a entrailles palpitantes des victimes. u
il désigne la seconde espèce, c’est-adire celle

dans laquelle la victime est appelée animale,
parce que son immolation n’a d’autre but que
d’offrir sa vie à la divinité , lorsqu’il fait sacrifier

Et dans un autre endroit il désigne encore plus
clairement les images, lorsqu’il dit a
en Des génisses dont la tête n’ait jamais porté

dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la

a le joug.
De même aussi l’adjectif eximius (choisi),

victime animale, il s’est servi du mot technique:

en matière de sacrifices , n’est point une épithète,

un taureau par Entelle , vainqueur d’Eryx; car,

a Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette

a âme, moins vile que celle de Darès. n
C’est pour caractériscr le vœu qu’il emploie le

verbe persolvo (j’acquitte), qui est le terme sacramentel . De même, quelques vers plushaut, voulant

mais un terme sacramentel; car Véra nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostiœ eximz’œ (victimes choisies) celles
qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-

aussi faire entendre que le taureau (abattu par

rées du troupeau (eximuntur); ou bien qui, à
cause de leur belle espèce (extraie spacie) , sont

Darès) était immolé, pour l’acquitter envers les

choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui

dieux , il avait dit :

a fait direa Virgile :
CAPU’I’ V.

Quanta instit Vergliii cura in exprimendls dlversis hostiarurn

penalties: et cor Iaentium eoutemtorem dixerit Deomm.

Net: mutas de unificiorum usu, quam de Deorurn
scientia diligentiam sium pandit. Cum im Trebaüus
libro primo de Religionihus doceat, hostiarum genera
esse duo : unum, in quo voluntas Dei par enta disquiritur; alterum, in quo scia anima Deo sacratur, unda

volo proprie dicitur. thue ostenderet persoiutum Diis,
signavit dicens :
Sternitur. exanlmlsque tremens prooumbit butai bos.
Videndum etiam , ne et illam hostiam ostendat animalem :
Sanguine plumetis ventes et virgine casa,
Cum primum lliacas Banal venlstls ad ores :
Sanguine quærendl redilus, animaque litandum
Argollca.

nain et animant, id est, hostiæ nomen, posait, et Marc,

etiam haruspices animales bas llostias vocant z utrumque

quod signifioit saCriiîcio facto placare numcn.

hostiarnm genus in carmine suc Vergilius ostendit. Et
primo quidcm illud, quo veloutas uominum per ests
monstratur :

quædam surit , que: hostiæ injuges vocantur, id est, quæ
nunquam domitæ , sut jugo subditæ sont. Harem quoque

Mactat lectns de morebldentes.
et mox :
Pecudumqne racinais

in bis ipsis hostiis, vel animalibus, vel consultatoriis,
noster poêla sic meminit :
None grogs de niveo septem maclai-e juvencos
Præsülerit’, totidem lectas de mon bidentes.

Pectoribus inhlans spirantia consullt un.
Allemm illud , in quo hostia animalis dicitur, quod ejus

et, ut injuges evidentius exprimeret, adjecit:

lantum anima sacratur, ostendit, cum fscit EntelIum

Eximii quoque in sacrificiis vocabnlum non poéticum

victorem Eryci mactare taurum. Nain , ut expieret animalis hostiæ causas, ipso usus est nomine :
Banc tibl Eryx meliorem animam pro morte nantis.

éniesrov, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pontilicalibus quœstionibus ducat, eximias dictas hosties, qnæ

et utnuncupsta vota signant, ait, persolvo : quad de

Et Intacis totldem oervice javelions.

ad sacrificium destinalæ eximantur a grege; vel quad eximia specic, quasi offerendæ numinlbus, eligsntur. Hincait:

n.
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. Quatre taureaux choisis , et d’une grande es-

du troupeau (czimuntur); præslanli coi-pore,

il fait tellement consister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’il
qualifie Mézence de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce

d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui

n’est point, comme le pense Asper, pour avoir été

a déterminé le choix. La victime ambarvale est,
comme le dit Pompéius Festus , celle que promè-

sans pitié envers les hommes et sans aucun rapport aux dieux , que Virgile a donné ce surnom

nent autour des champs ceux qui sacrifient pour
les fruits de la terre. Virgile fait mention de cette
espèce de sacrifice dans les Bucoliques, en par-

à Mézence; car alors il l’aurait plutôt donné a

- pèce. u
il dit choisis (eximios) , parce qu’ils sont séparés

lant de l’apothéose de Daphnis :

Busiris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

fût bien plus cruel, d’illaudatum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvera le motif

- Tels sont les honneurs qui te seront toujours
a rendus, soit. lorsque nous solenniserons la feta
. des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
- (lustrabimus) des champs. n
Dans ce passage, le verbe lustrare est synonyme

véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

de circumire (aller autour), et c’est de la qu’est

les peuples latins, craigth un pareil ordre de sa
part, avaient fait le vœu suivant : a Jupiter, si

venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,

aller alentour des champs; et en effet on trouve
dans le 1°r livre des Géorgiques le passage suivant :

leuse impiété de Mézence dans le lcr livre des

Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Mézence ayant ordonné aux Butuies de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

tu as a cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’a Mézence, fais-nous vainqueurs de

a Que l’heureuse victime fasse trois fois le
«tour des champs nouvellement ensemencés. n
Ceux qui offraient des sacrifices avaient le soin

lui. n C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézence a été justement qualifié par

d’observer que si la victime que l’on conduisait

pieuse et pontificale imprécation :

aux autels résistait avec violence, et témoignait
parla qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

a Voila les dépouilles et les prémices d’un roi
« superbe. n

Virgile de contempteur des dieux. De la cette

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient

Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur

qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si ,au con-

les dépouilles enlevées à Mézence, la dénomi-

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de

la notre poète a dit :
x Le bouc sacre , conduit par la corne, restera
a (stabit) au pied des autels. r
Et ailleurs :

a Je placerai (statuant) devant vos autels un
n taureau dont la corne sera dorée. n
Qualuor exlmlos præstanti eorpore taures.

ubi quod eximuntur aimas , quod eliguntur præstanti
corpore dicendo monstravit. Ambarvalis hostie est, ut
ait Pompeius Feslus , que: rei divinæ causa circum arva
ducitur ab bis, qui pro fmgibus faciant. Hujus sacrificii
mentionem in Bucolicis habet, ubi de apotheosi Daphnidis loquitur :
Haie tibl semper erunt, et cum soiemnia vota
Raidemus nymphls, et cum lustrablmus agros.
ubi lustrare significat circumire. Hinc enim videlicet et
nomen hostiæ acquisitum est ab ambiendis arvis. Sed et in
Georgicorum libro primo :
Terque novas circum fellx est hostie (ruses.
Observatum est a sacrificantibus, ut, si hostia.quæ ad
aras daœretur, fuisset vehementius reluetata, ostendissetque, se invitam altaribus admoveri , amoverelur : quia
inviio Deo oiferri eam putabant. Quœ autem stetisset oblate, banc volenti numini dariexistimabant. Hinc noster :
Et ductus. cornu stablt saur hircus ad aras.
et alibi :
El statuam sale aras aurais fronts juvencum.
Adeo autem omnem pietatem in sacrificiis qnæ Diis exhi-

benda surit, posait, ut propter oontrariam causam Me-

CHAPITRE Vl.
Science admirable de Virgile dans la doctrine semée tant
des Romains que des peuples étrangers; ce qui est de.
montré par les rites sacrés d’Apoilon Délien et d’iier-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines
sentium vocaverit eontemtorem Deorum. Neque enim, ut

Aspro videtur, ideo contemtor Divum dictas est, quod
sine respecta Deorum in homines impius fuerit. Alioquin

multo mugis hoc de Busiride dixisset; quem longe mideiiorem, lllaudatum vouasse contentas est. Sed veram
hujus contumacissimi hominis causam in primo libro Originum Catonis diligens lector inveniet. Ait enim, Mézentium itatulis imperasse , ut sibi olferrent , ques Diis primifias offerebaut; et Latines omnes similis imperii metu ita

vovisse: JUPPITBR. si. mu. nous. connu. 381. ses. sa.

nm. nana. nones. orin. neume. sur. nos. vre-rouas. nous. Ergo, quod divinos honores sibi exegerat,

merito dictas est a Vergilio contemtor Deorum. Hinc pin
illa insullatio sacerdotis :
flac sont spolia et de regs superbe
Primltlæ.

ut nomine œntumsciæ, cujus pœnas luit, rapins de eo
notaret exuvias.
CAPUT V].
erandam fuisse Vergllll cum cires Romans, tain cires externe etiam sacra doctrinam z qnod ex Apollinis Delil et
Herculls victoria sucrin ostendltur.

bibendum est hujus posta: et ciron nostn, et cires
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sacrées tant de notre nation que des peuples
étrangers est digned’admiration. Ainsi ce n’est
pas sansimolif qu’Euée, à son arrivée a Délos,
n’immole aucune victime , et qu’à son départ il
sacrifie à Apollon et à Neptune; car il està Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

- transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer

a par la l’antiquité du temple. a Plusieurs commen-

tateurs , après lui , ont embrassé cette opinion ; ccpendant il n’y a pas intérêt a exprimer ainsi l’âge
d’un édifice. Epaphus , homme d’une grande éru-

au second livre des Origines (grecques), sur le-

dition, nous apprend, livre XVil, qu’a une cer-

quel on n’immole point de victime, mais où l’on

taine époque le temple de Delphes , qui jusqu’alors e’tait resté inviolable et sacre, fut pillé et

honore le dieu seulement par des prières solennelles. Voici les expressions de Cloatius : u il est

2M

pierre antique. Vélius Longus dit: « que c’est une

a à Délos un autel consacré à Apollon Géniteur,

incendié; il ajoute que plusieurs villes et lies
voisines de Corinthe furent englouties par un

a sur lequel on n’immoie aucun animal, et sur le-

tremblement de terre; tandis que Délos n’a rien

a quel on dit encore que Pythagore voulut adorer

souffert, ni avant ni depuis ces événements; et
par conséquent son temple est resté toujours
construit des mêmes pierres. Thucydide, dans le

a le dieu, parce que l’autel n’avait jamais été souillé

- du sang d’aucun être vivant. v C’est sur. cet
autel que le poële a voulu faire entendre qu’Enée
sacrifia a Apollon Géniteur; car, aussitôt entré

livre Ill de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

lant offrir à la vénération publique cette lie ,

dans le temple, Enée commence sa prière, sans
avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour désigner plus clairement la qualité d’Apollon con-

conservée par la protection du ciel, il signale l’an-

sidéré comme procréateur, cette prière contient

que simultanément la stabilité de l’ile elle-même .

ces mots:
a O notre père, accorde-nous un présage! n

En sorte que, lorsque dans la suite Enée immole

un taureau a Apollon et a Neptune, nous ne deo
vous pas douter quecc ne soit sur un autre autel.
En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire
d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

ce qui était cette fois le terme propre. Caton, De
l’éducation des enfants , parle de cet autel en
ces termes: a Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
a immoler de victime, maisseulementen offrant de

- la verveine, et au son des trompettes, comme
a on le pratique a Délos, à l’autel d’Apollon Géni-

tique solidité de ses constructions; ce qui impit-

De même que le poëte conserve à Apollon
l’épithète de père pour, marquer es attributions ,
c’est dans une intention analogue qu’il donne à

Hercule celle de victorieux.
- Voici, dit Évandre, la maison où est entré

- Alcide victorieux. n
Varron, au livre 1V Des choses divines, pense
qu’Hercule a été surnommé victorieux , parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en
effet, il y a à Rome deux temples consacrés à Her-

cule vainqueur, l’un près de la porte Trlgemina ,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius

- teur. r Je ne crois pas non plus devoiromettre de

Sabinns, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre origine à ce surnom. a Marcus Octavius

remarquer pourquoi dans le même passage Virgile
a dit que le temple était bâti (saxo vetusto) de

a Hercnnius, dit-il, après avoir été dans sa pre: mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

externe sacra, doctrinam. Neqne enim de nihilo est, quad,
cum Belon vent: Æneas , nulle abeo cæsa est hostie; cum
proficiseeretur, Apollini et Neptune res l’acte divine est.

Constat enim, aient Cloutius Verus Ordinatorum libro secundo docet, esse Deli aram, apud quam hostil
non cæditur, sed tantum solemni Deum prece veneranlur.
Verbe Cloutii hœcsunt :*Deli ara est Apolllnts Femme,

in qua radium animal sacrificalur ; quam Pythagoram, velu! inviolalam, adorauisse produnt. liane ergo
esse, quæ sdoratur ab Aines, revfisopo: aram, poêla de-

monstrat. Siquidem templum ingressus pontifex, nulle
acte sacrificio, slalim inchoat preœm; et, ut rameau
expressius nominaret ,
Da, Pater, augurium.

et vero cum taurum inox immolat Apollini et Neptuno,
apud aliam utique aram factum intelligimus. Et bene supra lantummodo Patrem, quod ibi proprium est, et infra , quod commune est, Apollinem nominal. Meminil hujus sræ et Cale, de liberis educaudis, in hase verba : a Nus trix luce omnia faciebal in verbenisac lubie . sine hos: lia, ut Deli ad Apollinhi Geaitivi aram. r Eodem versa
non omillendnm pute , car me ectasie diserit exstruclum

templum. Veiius Longue, hammam est, inquit, cpt-

Mali. Full enim dione veluslalm templi. "une multi
slii commentaiores secuti saut. Sed frigidum est, ædiiicii ætatem notare. Epaphus autem , vir plurimæ lectionis,
libro septimodecimo ait, Delphis quodam tempore evenisse, ut templum religiosum antes et intactnm, spoliatum inrensumque sil : et adjicit, mullas cires Corinthurn
urbes insulasque proximas terras motu haustas; Delon neque anlea. nequc postea hoc incommode vexstam, sed
semper eodem manere saxo. Thucydides etiam historia.
rum libro tertio idem ducat. Non mirum ergo, si præsidio
religionis lutam insuiam semper ostendens, ad reversaitem sibi locorum accessisse dicit continuam saxiejusdem,
id est, insulte firmilatem. Ut servavit Apollinis genitorls
proprielatem , vocando Patrem : idem curavit Herculem
vocando victorem.
lisse, inquit, "mina Victor
Alcides subtil.

Varro, Divinamm libro quarto, victorem lierculem putat
dictnm , quod omne genus animalium vicerit. Bonne autem Victoria Herculis indes duœ surit: une ad portam trigeminam , citera in lbro boario. Hujus commenti causant
Masurius Snblnus Memorialium libro secundo aliter exponit. « Marcus, n inquil , n Octavins Herennius, prima
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- de cette profession, et entreprit un négoce : ayant

a prendre part aux festins. C’est sous ce rapport

. heureusement réussi , il consacra a Hercule la
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi- guant pour soncommerce, il fut attaqué par des

a que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-

.. pirates, les combattit vaillamment et demeura
a vainqueur. Hercule lui apprit en songe que c’était
a à lui qu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

a obtenu unemplacemcnt des magistrats, consa- cra au dieu un temple et un étendard, et lui
a donna le surnom de Victorieux dans une ins- cription qu’il fit graver. il choisit cette épithète
a comme renfermant tout à la foiset le témoignage
a des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
a du nouvel événement qui avait donné lieu de

u lui élever un temple a Rome. n
Ce n’est pas sans motif non plus que dans le

même endroit Virgile dit :
a: La famille des Pinariens, gardienne du tema pie d’Hercule. n

On rapporte en effet que l’autel appelé minima,
étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

naricns, et c’est la raison pour laquelle le poète

- ù-dire ministres servants, dans le même seus
a qu’il dit ailleurs :

a Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia ,
a était sur les montagnes. n

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’épithète de castes à la

famille Pinaria, pour faire allusion à l’interdiction
des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

le même sens qu’il dit ailleurs :

n Qu’un gardien, une branche de saule à
a la main, préserve des voleurs et des oiseaux
a la statue de Priape, né dans l’Hellespont. n
Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie

sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.
a Après avoir ainsi parlé , Évandre fait rappor« ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

a et fait placer les Troyens sur des sièges de gaa zon (sedili.) v
Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-

donne à cette famille la qualité de gardienne

dili (siégé); car c’est une observation particulière

du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-

aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Corne-

tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-

lius Balbus, livre XVlil de ses Exegétiques, dit

sents d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonctions sacrées à des esclaves publics. Mais Vératius Pontificalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : a Les Pina« riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas

que jamais on ne faisait de lectisterne a l’arc maæima. Un autre rit particulier au temple d’Hercule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tète dé-

couverte. Ceia se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu ,

a était déjà achevé , et au moment ou les convives

lequel y est représenté la tété couverte. Verrou

a se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’a

dit que c’est un usage grec , qui vient de ce que

a l’avenir ni eux, ni leur race , ne goûteraient la
n moindre portion du dixième qu’on lui consaa crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais

ou le dieu , ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’ara maxima,

a que pour servir dans le temple, et non pour

encore que cela se pratique ainsi, parce que

a adolesceutia tibicen, postquam arti dilfisus suœ est,
a instituit mercaturam; et bene re geste, decimam Her-

a tantummodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
a ministraates ergo sacri custodes vocarl; ut ipse Vergiu lins alibi :

« culi profanavil. Postes, cum navigants hoc idem ageret,

u a prædonibus circumventus fortissime repugnarit, et
u Victor recessit. liane in semais Hercules doctiit sua
a open servatum. Cul Octavins, impelralo a magistratix bus loco, œdem sacravit et signum; Victoremque literis
n incisis appellavit. Dedit ergo epitheton Deo, quo et ar-

. gumentuln veterum victoriarnm Herculis, et comme-

sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute

At Trivlte castes jamdndnm in monubus Opis ,

id est, ministre. Nisi forte custodem dixit eam, qua: se
prohibuerit et custodierit a sacrls; ut ipse alibi :
Et custos furum atque avlum cum falce sallgna
Hellesponüacl servet tutela Priapl.

. moratio novæ histOrizc , quæ recenti Romano sacre cau-

Hic utique custodcm, prohilqitorem avium furumque si-

n sam dédit, continerelur. u Nec frustra in eodem loco
dixit :
Et domus Herculei castes Pinarla sacrl.
quidam enim, aram maximam, cum vicino confiagraret
incendia, liberaIam a Pinariis ferunt; et ideo sacri custo-

gnilical.
Base ubi dicta, dupes jubet et sablais reponl
Pocula; gramlneoque vires local ipse sedlll. .

non vacat, qnod dixit sedili. Nain propria observatio est,
in Herculis sacris epulari sedentes. Et Comelius Balbus

dem domum Pinariam dixisse Vergilium. Asper and
aimantait, inquit, n Politiorum, qui ab Appio Claudio

àEnynrixôv libro octavodecimo ait, apud aram maximam

n præmio corrupti sacra servis publicis prodiderunt. n Sed

Veralius Pontificalis in en libro, quem fccit de supplicationibus , lia ail: « Pinariis, qui novissimi comeso prandio

a venissent, cum jam matins pransores lavarenl, præoeu pisse Herculem, ne quid postea ipsi aut progenies ipson rum ex décima gustareut sacranda sibi, sed minislrandi

observatum. ne lectisternium fiat. Castoditnr in eodem
loco. ut omnes aperto capite sacra faciant. floc fit, ne
quis in æde Dei hahitum ejus itnitetur. Nain ipse ibi
operto est capite. Varro ait, Græcum hune esse morem :
quia sive ipse, sire qui ab c0 relicti arum maximum statuerunt, græco rilu sacrificaverunt. floc amplius addit

Gavius Dessus. ldciroo enim hoc fieridicit, quia ara
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l’arc maæima était bâtie avant la venue d’Enée

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifié

en Italie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tête du dieu.

sacré; or l’âme ne peut parveniraeux, si elle n’a

263

été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut

arriver que par la mort: c’est donc avec justesse

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande profondeur de seus ;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une foule de choses que le. commun des lec-

que Virgile donne à Halésus la qualité de sacré,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois
divines et aux lois humaines : aux premières, par
laconsécration d’Halésus; aux secondes, par l’im-

profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pollion,

position des mains des Parques; ce qui est une
sorte de mancipation.

comme en cet endroit il fait allusion a son prince,
il ajoute :

hommes que les lois consacrent à certains dieux ,

teurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande

. Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

a suave , pendant qu’il palt dans la prairie , la
a changera en un jaune doré. a
Or, on trouve dansle livre (Sibyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’Etat un gouvernement

heureux en tout. Il existe lit-dessus un ouvrage de
Tarquitlus ,extrait de l’Ostentaire toscan , où l’on

trouve ce passage : a Si un bélier ou une brebis
n est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-

C’est ici le lieu de parler de la condition de ces
parce que je sais qu’on trouve étonnantque, tandis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,
le meurtre d’un homme sacré soit légalement

autorisé : en voici le motif. Les anciens ne souffraient pas qu’un animal sacré vint paltre sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. Ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grccsappellent CŒIÂVŒÇ, étaient dues aux dieux.
De même:douc qu’ils n’hésitaient pas a chasser de

- met au prince un très-grand bonheur, parl’aug-

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,

a mentation de sa puissance et par une nombreuse

quand même ils n’auraient pas pu les conduire

n postérité; cela promet à sa race une longue suc-

dans leur temple, de même aussi ils pensaient

- cession comblée de gloire et de félicité. n C’est

donc une pareille destinée que le poète en passant

qu’ils pouvaient envoyer dans la cieux les âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller

prophétise a l’empereur.

aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

On peut remarquer aussi, dans le passage sui-

Trebatius,livre [X des (Observances) religieun

vant, comment, par le moyen d’une seule expres-

ses, discute cet usage ; je ne cite point le passage,

sion prise du rit sacré, Virgile exprime des con-

pour éviter la prolixité; il suffira, pour ceux qui
aiment à lire, que je leur aie indiqué l’auteur et

séquences extrèmement éloignées :

a Les Parques mirent la main sur Halésus, et

l’endroit de l’ouvrage.

a le dévouèrent (sacrarunt)aux traitsd’Évandre. n

maxima ante adventum Æneæ in ltalia constitula est,
qui hune ritum velandi capitis invenit.
CAPUT Vil.
Fa etiam, quæ négligente: in Vergillo transmitluntur a legcatium vulgo, non carets sensuum profunditale. El homines sacros car oecidere llcuerit.

En quoque, quæ incuriose transmittuntur a legentium
plebe, non carent profunditate. Nain cum loqueretur de
filin Pellicule, idque ad principem suum spectaret, adje-

cit :
ipse sed in pratls arles jam suave rubenu
Maries, jam croceo mutabit vellera luto.

Traditnr autem in libro Elruscorum, si hoc suintai insolilo colore facrit indutum, portendi imperatori omnium
rerum felicitatem. Est super hoc liber ’l’arqutlii transcri-

ptus ex ostentario Thusco; ibi reperitnr : a Purpureo auc reove colore ovis ariesve si aspergatur; principi ordinis
o- et generis summa cum félicitate largitatem auget, genus

n progeniemqne propagat in clarilale, lætioremque ellia cit. n Hujusmodi igitur slalum imperatori in lransitu vaticinatur.
Verbis etiam singulis de sacre rilu , quam ex alto pelita significel, vcl hinc licehil adverterc :

injecere manum Parent, leilsque sacrarunt
Evandrl.

nain qaidquid destinatum est Diis, sacrum vocalnr. Pervenire autem ad Deos non potest anima, nisi libéra ah
encre corporis fuerit: quod nisi morte fieri nnn potest.
[la ergo opportune sacratum llalesum facit, quia cra! op.
petitums. Et hic proprielatem et humani, et divini juris
secutus est. Nain ex manus injectione pæne mancipium
designsvit, et monticule vocabulo obscrvantiam divini
jurisimplevit. lice looo non aliennm videtur, de rondin
tione eorum hominum referre, quos leges sacres esse
certis Diis jubenl : quia non ignore, quibusdam mirum
videri, quod , cum cetera sacra violari nefas sil, hominem sacrum jus fuerit oœidi. Cujus rei causa hase est.
Vetercs nullum animal saemm in finibus suis esse palicbantur,sed abigehant ad fines Deorum, quibus sacrum
essel: animas vero sacratornm hominum, quos Græci
(même rosant, Diis débitas existimabant. Quemadmodum

igilur, quod sacrum ad Deos lpsus mitti non potemt, a se
lumen dimitlere non dubilahant; sic animas , ques sacras
in cœlum milti posse arbitrati sunt, viduatas coi-porc
quam primum illa ire volnerunt. Disputat de hoc more
etiam Trebatius Reiigionum libro nono. Cujus exemplnln ,
ne sim prolixns , omisi. Cul cordi est legcre , satis habeai,
et auctorcm, et voluminis Ordinem esse monstralum.

MAC ROBE.
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CHAPITRE VIII.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons :

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poète sont très-bien motivées; et de quelques

autres sujets.

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau

chez les dieux, qu’elle est destinée a apaiser. [a
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particu-

On a défiguré certains passages de Virgile, en
altérant des expressions qu’il avait employées

avec une profonde science. Ainsi certaines personnes lisent :
a Je me retire, et sous la conduite de la déesse
(a ducente dea) je traverse la flamme et les en- nemis, n
tandis que le savant poète a dit: ducente deo

lière. Exemple:
a Et du nom de Casmille sa mère il l’appela,
a par un léger changement, Camille. n

Or, Statius Tullianus, livre 1°r de son Vocabulaire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli-

maque , que les Toscane surnommaient Mercure

(sous la conduite du dieu), et non dea (de la

Camillus, c’est-adire premier ministre des dieux;
de même Virgile fait donner par Métabus à sa
fille le nom de Camilla, c’est-à-dire prêtresse de

déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi: lire

Diane. C’est ainsi que Pacuvius, faisant parler

dans Calvus, Vénus dieu puissant, etnon déesse.

Médée, dit : n Vous m’attendez : me voici, moi

En effet, dans l’ile de Chypre l’effigie de Vénus
est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

a la servante-(Camilla) des habitants des cieux!

homme habillé en femme, et tenant un sceptre à
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-

core que les Romains appellent Camilli et Ca-

vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-

servaient auprès des prêtres et des prêtresses flamines.
Il est à propos de ne pas négliger non plus une

u muni) Vénus, qui est mais ou femelle, comme

a est aussi la bienfaisante noctiluca a (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme, et les fem-

a - Salut! soyez la bienvenue. u C’est ainsi cnmillæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,

autre remarque : on trouve dans Virgile le passage
suivant :
a Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

mes avec des habits d’homme, parce qu’elle est
réputée mais et femelle.
Le passage suivant montre encore l’exactitude

u par les Latins, une coutume ( mas ) que les Al-

de Virgile en matière de religion :
a (La colombe) tombe inanimée ( eæanimis),

- encore aujourd’hui. n

a et laisse la vie parmi les astres aériens. a

sion mas (coutume) exprime , à son avis, ce qui

Or Bigin , dans son traité Des dieux, parlant

précède consuetudo ( l’usage). Julius Festus,

des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

liv. X111 De la signification des mots, dit : a Par

CAPUT V11].

Quæ mais enunüaado apud Vergiiium corrumpantur. Et
quod ca nec rations apud hune poetam caresnt , qua: fortuits esse videntur: cum aiiis quibnsdam.

Nonnullornm, quæ scientissime prolata sunt , male
enuntiando oorrumpimus diguitaiem. thnidam legunt :
Discedo . ac duceute Des nummum inter et bustes
Expedior :

cum illc doctissimc dixerit : ducente Deo, non Deo; nem
et apud Calvum Acierianus amrmat legendum :
Polientemque Deum Venerem .

non Deam. Siguum etiam ejus est Cypri barhatnm corpore,sed veste muliebri, cum sceptre ac stature virili.
Et putant, eaudem marem ac feminam esse. Aristophanes

u bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

x que Rome, la maîtresse du monde, observe
Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-

ac stellis loqueretur, ait, oportere bis volucres immolari
Docte ergo Vergilius dixit, apud ca numina animam volucris remansisse , quibus ad litandum data est. Nec nomen

apud se, quod fortuitum esse poterat , vacare permittit:
Mairisque vocavit
Nomme Casmiilre muleta parte Camillam.

Nam statius Tullianus de Vocabnlis rerum libro prlmo
ait, dixisse Callimachum, Tuscos Camillum appeliare
Mercurium; quo vocabulo significant præministrum Deorum. Unde Vergüius ait, Métabum Camillam appellasse
miam, Dianœ scilicet præministram. Nain et Pacuvius,
cum de Medca loqueretur z n Cœlitum Camilla exspectala
u adveni. Salve hospita. n Romani quoque pueros et pue]-

eam ’Açpôôtrov appellat. Lœvinus etiam sic ait: a Vene-

las nobiles et investes Camillos, et Camillas appellent,
llaminicarum et flaminum præministros. Banc quoque

- rem igitur almum adorans, sive femins, sire mes est,

observationem ejus non œnvenit præterire.

a ita uti aima noctiluca est. » Pliilochorus quoque in Al.thide candem aflirmat esse lunam; nom et ci sacrificium

facere vires cum veste muliebrl, mulieres cum virili :
quod eadem et mas existimatur et fcmina.
lioc quoque de prudeutla religionis a Vergilio dictum
est :
Deddit exanimis. vilamque reliquit in astris
Aeriis.

iligiuus enim de proprietaiibus Deorum, cum de astris

Mes cm, inquit, Hesperio in Latte. quem pintions
lit
Albauæ oolnere sacrum , nunc maxima remm
noms colit.

Varro de moribus, morem esse dicit in judicio emmi,
quem sequi debeat consuctudo. Julius Festus de verbo«

rum significationibus libro tertiodecimo, n Mes est, u
inquit, a institutum patrium , pertinens ad religiones ca:« rimoniasque majorum. u Ergo Vergilius utrumque au-
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LES SATURNALES.
- mas, on entend une institution de nos ancêtres

a les Latins,unecoutume; n il ajoute ensuite: aQue

a relative aux cérémonies religieusesdenos pères.»

- les Albains continuèrent d’observer, comme un
a usage sacré. u Etenfin : u QueRome, la maîtresse
n du monde , observe encore aujourd’hui. n

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux auteurs, d’abord celui de Varron , qui dit que mas
précède et que consuetudo suit; puisqu’après avoir

dit: a Il existait une coutume, n il ajoute aussitôt

CHAPITRE 1X.

a que les Alhains continuèrent d’observer. . . . . .

. que Rome , la maitresse du monde , observe
- encore aujourd’hui. r Par ou il exprime la persévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mos est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée: c que

c les Albains continuèrent d’observer comme sa-

- crée. n On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vientensuite. Il a donc rempli
la définition de Varron, et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mas était une expression qui appartenait aux cérémonies religieuses; ce qui satisfait a
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conformé dans le X11" livre de son poème, lorsqu’il

dit :
- Je suivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

. rem ritusque sacrorum ). u
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus, il
s’est conformé à l’histoire dans le passage dont
nous parlons z a Il existait dans l’Hcspérie, d’a-

- bord habitée par les Latins , une coutume , etc. v

De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les are

mecs.

n Ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
a jusqu’à ce jour avaient maintenu cet ems pire. b
Ces expressions de Virgile sont tirées d’une

coutume très-ancienne des Romains, et de leurs
mystères sacrés les plus secrets. En effet , il est
certain que chaque ville a un dieu sous la tutelle
duquel elle est placée, et qu’une coutume mysté-

rieuse des Romains , longtemps ignorée de plusieurs , lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être ur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. Ils ne croyaient pas que
sans cela la ville pût être prise , ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protecteur de Rome, et même le nom latin de leur ville.

En cela il a suivi la succession des divers gou-

Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans

vernements. En effet, ce furent d’abord les Latins qui régnèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :

quelques ouvrages anciens, qui néanmoins nesont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’antiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,

n Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée par

ctorem secutus, et primo quidcm Varronem, quoniam
ille dixcrat morem præcedcre, sequi cousuetadinem ,
postquam dixit, Mas crut; subjunxit :
Quem protinus urbes
Albane coiuere .

et,
Nunc maxima remm
Rome colit :

quod perseverantiam eonsuetudinis monstrat. Et quoniam

Festus pertinere ad acrimonies ait; hoc idem docuit
Mare, adjiciendo sacrum .Quem protinus orbes
Albanæ coluere sacrum.

mas ergo præcessit, et cultus moris secutus est, quad
est œnsuetudo. Et hic definitionem Varronis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum. ostendit, morem acrimoniis
esse dicatum, quod Festus tisseroit. idem observavit et
in duodecimo libro , cum ait :
Harem ritusque sectorum
Adjiciam.

in quo ostendit aporie, morem esse ritus sacrorum. Sed
historiæ quoque [idem in iris versibus secutus est:
Mon erat Resperio in Latte ,

et reliquat. Servavit enim regnorurn successionem. Quippe
primi regnaverunt Latini , deinde Albani, et inde Romani.
[deo Mas crac, primum dixit, hespério in Lalio : et postea,

Quem protinus orbes
Album coluera sacrum
deinde subjecit :
Nunc maxima remm
Rama colit.
CAPU’I’ 1X.

De carmine , que evocari nichant Dli tutelares , et eut urbes , aut exercitua devoverl.
Exeessere omnes adytis ,arisque rellctis
Dli , quibus imperium hoc steterat.

Et de vetustissimo Romanorum more, et de occultissimis sauris vox ista prolata est. Constat enim , omnes urhes in alicujus Dei esse lutais; moremque Romanorum
arcanum, et moitis ignotum fuisse ,’ut , cum obsidercnt

urhem hostium , eamque jam capi pesse confiderent,
ecrto carmine evocarent tutelares Deos : quod eut aliter
urhem capi pesse non crederent, eut si posset, nefaa
existimarent, Deos habere captives. Nam proptereaipsi
Romani et Deum , in cujus tutela urbs Rama est, et ipsius arbis Latinum nomen iguotum esse veineront. Sed
Dei quidcm nomen nonnullis antiquorum, licet inter se
dissidentium , libris insitum : etideo vetosta persequentibus, quidquid de hoc putatur, innotuit. Alii enim Jovem
crediderunt, alii Lunam. Sunt qui Angeronam, quæ digits)
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Angerona,

a nous sachions et que nous comprenions que dé-

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le

c soi-mais tu es mon protecteur, celui du peuple
a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je

silence. D’autres enfin, dont l’opinion me parait

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut
Ops-Consivia. Quant au nom latin de Rome, il
est demeuré inconnu, même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que , si leur nom tu-

c fais vœu de fonder des temples et d’instituer des

a jeux en ton honneur. n

En prononçant ces paroles, il faut immoler

télaire venait a être connu , ils n’eussent à éprou-

des victimes, et il faut que l’inspection de leurs
entrailles promette l’accomplissement de ces

ver de la part de leurs ennemis une évocation

évocations.

pareille à celle dont on savait qu’ils avaient usé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

Voici maintenant comment on dévoue les

égaré d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

villes et les armées, après en avoir auparavant
évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule

qu’une seule et même formule et pour évoquer les

de dévouement.

dieux d’une ville, et pour la dévouer z car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sam-

a Dis-Père, Vejovis, Manes, ou de quelque nom
c qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a

monicus Serenus, je trouve ces deux formules ,

u vous tous de remplir de crainte, de terreur,

qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

n d’épouvante cette ville de Carthage, et cette,

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le

a armée dont je veux parler. Que ces hommes,
a que ces ennemis, que cette armée qui porte les
a armes et lance des traits coutre nos légions et
a contre notre armée , que leurs villes, que leurs

siège: - .
a S’il est un dleu,s’il est une déesse sous la

a tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car. thage, je te prie, jeta conjure et je te demande

a champs, et que ceux qui habitent dans leurs

a en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
.. ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peun pie et la ville de Carthage, de déserter toutes ses

« soient par vous mis en déroute et privés de la
a lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

n maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloic gncr d’eux; d’inspirer a ce peuple et à cette

n maisons, dans leurs villes etdans leurs champs,

a leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tète des individus de tous les
. ages , vous soient dévoués et consacrés , selon

n ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après

a les lois par lesquelles les plus grands enne-

a les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi

.. mis vous sont consacrés. En vertu de ma mac gistrature, je les dévoue en notre place, je les
a substitue pourmoi , pour le peuple romain , pour

- et les miens. Que nos maisons, nos temples,
a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
n agréables et plus convenables; en sorte que
ad os admoto silentium denuntiat; alii autem, quorum
fides mihi videtur firmior, Opem Consiviam esse dixerunt.

lpsius vero urbis nomen etiam doctissimis ignotum est,
caventilius Romanis, ne , quod sæpe adversus urbes hostium recisse se noverant, idem ipsi quoque hostili evocatione paterentur, si tutelæ sua: nomen divulgaretur. Sed
videndum , ne, quod nonnulli male existimaverunt, nos
quoque contundat , opinantes , uno carmine et evocari ex
urbe aliqua Deos, et ipsam devoiam fieri civitatem. Nain
reperi in libro quinto Berum reconditarum Sammonici
Sereni utrumque carmen, quod illc se in cujusdam Furii
vetustissimo libro repcrisse professas est. Est autem carmen hujusmodi, quo Dü evocantur, cum oppugnatione

a nos légions et nos armées , afin que vous con-

nus. que. si. in. nourris. vovso. vous. TEIPLA.

Lunes. que. FACTUIUI. in eadem verbe hosties fieri
oponet, auctorilalemque videri extorum, ut en promittant futurs. Urbes veto exercitusque sic devoventur, jam
uuminibus evocatis. Sed dictatures imperatoresque solipossunt devovere hie verbis: me. PATER. mous. u-

sas. sxve. vos. que. suc. NOIINE. ne. en. Roumann. DT. eusse. ILLAI. nases. marmonner. exauce
rua. que. ossu. aco. la. ses-rio. DICEBE. FUGA.
FORIIDINE. TERROBB. me. ŒIPLEA’I’IS. QUI. ces. an-

VERSUI. moroses. examen". que. NOSTIWI. un.
un. QUE. VERGNE. un. vos. son. enserrer. ses.
uosrns. ses. que. BOIINES. anars. mans. QUE. sonna.

civitas cingitur : si. anus. si. pas. EST. cm. renoms.

ET. QUI: in. ms. nous. automnes. ces. mais. 1m-

omne. que. CABTHAGINIENSIS. m. IN. TUTELA. riz.

BIBUS. V5. HABITANT. ABDUCA’I’IS. LUIIIIE. SUPERO. PRI-

que. limule. lus. QUI. mais. unaus. rorou. que.

VETIS. EXERCITUI. QUE. "051ml. URBES, AGROB. QUE.
EOBUI. QUOS. "E. SENTIO. DICERE. U’l’l. V08. EAS.
URBES. AGROS. QUE. CAPITA. AETATË. QUE. mRUI.

TUTELAI. IlECEPlSTi. pascal. VENEROB. que. VENIAI.

Que. A. vous. PETO. UT. vos. POPOLUM. curures.
que. CARTBAGINIENSEI. passants. max. murex. sa-

DEVŒAB. CONSEGRATAS. QUE. HABEÀTIS. ILLIS. LEGIDUS

an. URBEI. une. seaux. numerus. "sans. ms.

QUIBUS. QUANDO. QUE. SONT. IAXIIE. [1081?!- 1187011.

IIDINEI. OBLlVIONEI. INJICIATIS. PRODITI. QUE. 3010!.

QUE. lm. PRO. POPOLO. ROMANO. EXERCITIBUS. LEGIO-

meurs. si. que. porono. envi-rut. que. nerva. ron-

E05. QUE. EGO. VICARIOS. PRO. IE1. "DE. IIAGIS’I’RATU.

Al). I8. IEOS. QUE. VENIATIB. MISTRA. QUE. vous.

NIDUS. QUE. NOSTRIS. DO- DEVOVEO. UT. NE. un.

[MIL TEIPLA. SACRA. UNIS. AŒEM’IOR. PROBATIOR.
QUE. BIT. Illll. QUE. POPOID. QUE. ROIANO. IILITIBUS.
QUE. IBIS. I’RÆPOSITI. BUIS. UT. MAILS. INTELLIGA-

QUE. FIDEM. IMPERIUI. QUE. REGIONES. EXERCITUI. QUE.
NOSTRUH. QUI. IN. llIS. BÉBÉS. GEIlUNDIS. SUNÏ. BIENS.

SALVOS. SlRlTIS. ESSE. SI. "en. lT.t. FAUTE. tT. EGO.

LES SATURNALES, LIV. IIl.
a serviez, au milieude l’entreprise que nous avons

a aconduire, me personne, ma dignité, mon poua voir, nos légions et notre armée. Si je sais , si
- je sens, si je comprends que vous l’ayez fait

a ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
n vous immoler trois brebis noires, en quelque
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CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Énéide, il f3"

immoler un taureau a Jupiter : et quels sont les die!"
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextatus eut parlé, tous, d’une
voix unanime, s’accordaient à reconnaitreun égal

a lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement en- gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-

degré de science dans Virgile et dans son inter-

C teste! I

prète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

En prononçant le mot Terre, on touche la
terre avec la main. En disant le mot Jupiter,

est about, et qu’il ne tardera pas davantage a

on élève les mains au ciel; en faisant le vœu,
on porte les mains à la poitrine. Je trouve dans

montrer le côté faible de la science de Virgile. -- Et

moi aussi, continua-Ml, jadisje subis la férule, je

commençai a suivre un cours de droit pontifi-

l’antiquité qu’on a dévoué les villes des Toniens,

cal; et, d’après laconnaissance que j’en ai, il sera

des Frégelles , des Gabiens, des Véiens, des
Fidénates en Italie; et hors de ce pays, Corin-

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette

science. En effet, quand il disait : a J’immolai

the, sans compter plusieurs villes et armées

a sur le rivage un taureaua Jupiter, n savait-il

ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des

alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau a
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

Africains , des Maures, et d’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette

évocation des dieux et leur retraite qui a fait

teins Capito, dans le livre I" de son traité Du

droit des sacrifices, exprime en ces termes :

dire à Virgile: a Les dieux se sont tous retirés de

uAinsi donc il n’est pa permis d’immoler a Ju-

a leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-

piter, ni le taureau , ni le verrat. ni le bélier? n
Labéo soutient aussi, livre LXVIII, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’a Neptune, Apol-

- tels. v C’est pour marquer leur qualité de protecteurs qu’il ajoute : a Les dieux qui jusqu’à ce

- jour avaient maintenu cet empire. r Et enfin,
pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

lon et Mars. Voila donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur lesautels,

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

qui y est principalement invoqué, le poète dit :
a Le cruel Jupiter a tout transporté a Argos. n

des temples.
Prætextatus répondit en souriant : Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile, il t’apprendra lui-méme, dans le vers suivant, à quel

Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut

a peine concevoir la profondeur de la science de
Virgile tant dans le droit divin que dans le droit
profane?

anciens, et qui est connue même des gardiens

dieu on immole leitaureau :
a Anchise immola un taureau à Neptune,et un
CAPUT X.

sans. ses-nu. INTELLIGAI. ces. ruse. curseurs. uoc.
VO’I’UI. rut-r. UBI. uni. mai-r. nacra. nerva. sera.

ovines. mais. minus. Tentes. une. sa. que. JUPnm. cerneront. Cam Tellurem dicit, manibus terrain

tangit z cum Jovem dicit , manas ad cœlum tollit. Cum
votum rccipere dicit, manibus pectus mugit. In antiquin
tatibus autem hacc oppida inveni devota, Tonios, Fregellas, Gabios, Veios , Fidenas. Haro intra ltaliam. Prieierea Carthaginem et Corintlmm. Sed et multos exercitus
oppidaque liostium, Gallorum, Hispanorum, Alrorum,
Maurorum, aliarumque gentium, ques prisci loquuntur
annales. Ilinc ergo est, quod propter ejusmodi evocationem numinum discessiouemquc ait Vergilius :
Excesscre omnes adytls, arisque rellctis
Dll.

Et, ut tutclares désignerai, adjecit:
Qulbus imperium hoc steterat.
utque præter evocationem etiam vim dévotiouis ostende-

rot, in qua præcipue Juppiter, ut diximus, invocatur,
lit :
Ferus omnia Juppiter Argos
Translullt.

Videturne vobis probatum, sine divini ct humani juris scientia non posse profunditatcm Marouisintelligi?

Cu: Vergilius tertio Æneldos feeerit Jovl immoiari taurum :
et quibus Diis tauri immolari soleant.

Hic, cum omnes concordi testimouio doctrinam et
poetæ et enarrantis œquarent, exclamat Euangelus, diu
se succubuisse paiientim, nec ultra dissimulandum , quin
in medium delegat inscieuiiæ Vergilianæ vulnus. Et nos,
inquit, manum laraire aliquando subduximus, ct nos cepimus poutiiicii juris auditum : et ex bis, quæ nobis nota
sunt,Maronem hujus disciplinam juris* nescisse, constabit. Quando enim dicerct ’,

Cœlicolum regi maciabam in litote taurum ,

si sciret, laure immolari huic Deo vetitum : aut si didiaisset, quad Atteius Capito comprclienditi’cujus verbe
ex libro primo de jure sacrificiorum hæc sunt :
laque Jovl laura , verre, ariete immolnri non licet.
Labeo vero sexagesimoet octavo iibrointulit, nisi Neptuuo,
Apollinl, et Marti , taurum non immolari. Ecce poutifex

tuas, quid apud quas aras mactetnr , ignorai: cum vcl
œdituis liæc nota sint , et veterum non tacuerit industria.
ad hæc Prætextatus renidens : Quibus Deorum tauro im-

moletur, si vis cum Vergilio communicarc ,ipse te docebit:
Taurum Neptuno . taurum tibl pulchcr Apollo.

MACBOBE.
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n autre a toi, ô bel Apollon l u Tu vois que tu re

trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi a d’un prodige étonnant et horrin hie. n C’est en considération des événements sub-

- Sunna. Ces gens-la, mon cher Strobile ,
u vont-ils faire les noces de Cérès?
a STROBILB. Pourquoi?
a STAPIIYLA. Parce que je ne vois point qu’on
a ait apporté du vin. n
Voila donc votre flamine , votre pontife, égalcment ignorant et sur l’objet de l’immolation et

séquents que Virgile fait immoler une hostie impropre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur

sur celui de la libation. Il tombe toujours dans

n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

dans le V111e livre de l’Énéide, il dit : n Joyeux,

que tu as placé en opposition avec Virgile,

a ils font sur la table des libations de vin, invo-

ajoute ces paroles : tu Si quelqu’un par hasard

sité, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

n quant les dieux; n tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient au (les Troyens) faire des libations non sur la table, mais sur l’autel.
Avant de répondre, dit Prætextatus, à ta se-

fait offrir, non par ignorance, mais pour don-

conde objection, j’avouerai que ce n’est point

ner lieu au prodige qui devait suivre.

sans raison que tu critiques cette libation indigne

a avait immoléun taureau àJupiter, qu’il offre un

a sacrifice expiatoire. n Ce sacrifice est donc inu-

CHAPITRE XI.
Que Virgile, dans ce vers du I" livre des Géorgiques : Gui tu
laclcfavos et mm dilue Brioche, avoulu signifier qu’on
devait oil’rir en sacrifice à Cérès, du mulsum ; et pour- quoi, dans le l" et dans le Vin” livre (le l’Énéide, il fait
faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait
faire que sur l’autel.

Évangelus répliqua : Si une chose illicite doit

l’erreur relativement à cette dernière cérémonie :

ment faite sur la table ; et tu aurais aggravé la difficulté si tu avais signalé le vers suivant, où Di-

don fait une pareille libation. n A ces mots, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de vin. -

Car Tertius, dissertant sur plusieurs points
des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je
vals vous communiquer l’interprétation que j’ai

trouvée dans un grand maître. Il est claire-

être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

ment énoncé, dans le droit Papirien, qu’une table

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-

consacrée peut tenir lieu d’autel : a: Il y a, dit

que Virgile fait faire des libations de vin à Cérès,

a Paplrien, dans le temple de Junon Populonia,
a une table consacrée. Or, dan un temple, il

ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
a Offre-lui, dit-il, des rayons de miel détrempés

a dans du laitet duvin doux (mulsum). nAu moins
aurait-il du apprendre de Plante qu’on ne fait
point a Cérès des libations de vin; car ou trouve

a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés ,
c et les simples ornements. Les instruments qui
u servent a consommer le sacrifice doivent être
. assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur

dans l’Aululaire le passage suivant :

a laquelle on place les viandes, les libations et

vides in opere poetæ verbe Labeonis? Igitur ut hoc docte,
ria illud argute. Nain estendit, Deo non litatum, ideo secutum
Horrendum dlctu et visu mlrabile monstrum.
Ergo respiciens ad future, hostiam contrariam récit. Sed
et noverai, hune errorem non esse inexpiabilem. Attejus
enim Capito, quem in scie contra Maroncm locasti. adjecit hinc verbe : Si quis ferle taure Jeux" feeerit, piaculurm date. Committitur ergo res non quidam impianda ,
insolite tamen. Et committitur non ignorantin, sed ut iocum monstre faœret secuturo.

vinum autem Cereri non libari, debuit illum vei Planta:
dosera; qui in Aulularia ait:

CAPUT XI.
QlIOd Vergiliusillo versu priml Georgieen, Cu! tu tacle favus et "un dilue Bruche, significarit, Cererl mulso litanllm esse. Tarn quomodo et in primo, et in octavo libro
Æuetdos in mensam übartf ’t cum in

esset libandum. un ’ "un mmm
Si’biecü Euangelus: Si eventn excusantur illicita , die ,

quilîsq, quod erat monstrum secuturum , et cum canai libarl vmo juberet , quad omnibus sacris Vetatur?
Cul tu tacle laves et miti dilue Baccho

Gérertn’, mi strobile. bi suai facturl nuptlas?

Qui? quia temetl nihil allaium inteliego.
si hic vester fiamen, et pontitex , et omnia , tam quid im.
moletur, quam quid libctur, ignorai. Et, ne non ubique
in iibande pari errore fit devins , in octavo ait z
In mensam luit libant , Dlvosque precantur:
cum non in mensam ,sed in aram secundum morem libare
debuerint.
Ut prius tibi , Præiextatus inquit, de posteriore quiestione respondeam, fateor, te non immerito de nsurpata in
mensam libatione quæsisse ; ampiiusquespeciem difiicuitatis auxeras, si mugis Didonem inmensam similiterlibantem
notasses :
Dixlt . et in mensam laticum libavit honorum.

nem et Tertius, cum de ritu sacrorum mutin dissercrct ,
ait , sibi hune locum in quæstione venisse z nec lumen
iiæsilatiouein suam requisila ratione dissolvit. lige autem
quad mihi magistra lectioue compertum est, publicabo. In
Papiriano enim jure evidenter relatum est, aræ vicem præstare pesse mensam dicatam z a Ut in templo,» inquit, et Ju- nonis Populoniæ auguste mensa est. Namque in l’anis alla

« vase rum sunt et sacras supellectilis, aliaornamenlorum.
a qua: vasorum surit, instrumcnü instar habent , quiblu

ns summum, LIV. Hi.
a les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
a Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
a et les autres offrandes de ce genre; or ces offran
. des ne sont pas consacrées en même temps que

n le temple , tandis que la table et les petits autels
. sont consacrés ordinairement le même jour que

- le temple. La table consacrée de la sorte sert
a d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
. que le temple lui-même. n C’est donc réguliè-

rement que les Troyens font des libations chez
Evandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,
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de l’élégance dans les expressions et de la science
dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on

faisait des libations a Céræ avec du vin miellé,
a dit :« Délayez des rayons de miel dans du vin

- doux; n voulant faire entendre par n que le vin
n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit

ailleurs : a Le miel corrigera l’apreté du vin. s Or

on sait, tu en conviendras, que, le 12 du calendes
de janvier, on offre à Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

dans lequel on mangeait sur une table qui

.-

avait été consacrée’avec l’arc mima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Didon , comme c’était un re-

pas royel et non religieux, fait sur une table
profane, dans une salle, et non dans un temple;
que cette libation n’était point proprement reli-

CHAPITRE XiI.
Pourquoi Virgile a attribue des Saliens à Hercule, et pour
quoi il leur a donne des couronnes laites de branches de
peuplier.
(Évangelus) : En vérité, Prætextatus, c’est bien

gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-

à propos que tu viens de mentionner Hercule;

sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa-

car précisément votre poète a commis deux er-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait à

reurs au sujet de son culte. En eiïet, dans ce passage :

user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont - tous les Troyens joyeux

a Alors les Saliens , la tète couronnée de bran-

a qui font sur la table des libations de vin et

c ches de peuplier, viennent chanter autour des

a invoquent les dieux, nparce que, danseecas, il a
voulu remémorer un acte que le poète savait

a autels au brûle l’encens. .

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-

pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis

dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

à une table sacrée.

peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

Quant au vers
a Offre a Gerès des rayons de miel détrempés

a dans du lait et dans du vin doux , - je justifierai
Virgile en peu de mots , parce que c’est a tort que
tu raccuses; car ce poète, égaiement amoureux et
a sacrifiois madeinntur. Quarum remm principem locum
a obtint mense , in que epuiæ, libationesque , et stipes

r reponuntnr. 0mmenta vero surit, clypei, coronæ. et
a hujusœmodi denaria. Neque enim denaria dedicantur
a en tempore, quo delubra sacrantur. At vero mense aru- [arque eodem die, quo ædes ipsæ, dedicari soient. Unde
a mensa hoc rilu dedicata in 1 templo; aræ usum, et relin gionem eminet pulvinaris. n Ergo apud Evandrum quidcm (il juste libatio : quippe apud eam mensam, que:
cum ara maxima, more utique religionis , fuerat dedicata ,
et in luce sacrato , et inter ipse sacra, in quibus epulabanter. In convivio vero Didonis, quad tantum regium constat , non etiam sacrum fuisse, apud hammam mensam ,
in triclinia, non in templo, quia non erai religiosa, sed
usurpais libatio, solam’i’ecit libasse reginam, in cujus

persans nulla observationis necessîias, et muiia ad user.

pandum in potestate permissio. At vem hic

- - Omnes

in mensam Inti libant, Dlvasque precantur.
quia quad recte fieri noverai, ab omnibus simul in templo

epulantibus, et uni mais: assidentibus meusæ, factum
esse memoravit. De illa autem versa ,
Cul tu iacte lavas et miti dilue Baeebo,
paucis , quad male accusaiur, absolvam. Poeta enim æquo

ment a Mars. li parle aussi de couronnes de
tres autour de i’ara maæima que celles faites
avec du feuilles de laurier. Nous voyons d’ailleurs que le préteur urbain porte une couronne
de laurier lorsqu’il sacrifie a Hercule. Tcrentius

Varron, dans sa satire intitulée De lafoudre,
in rebus domina , et in verbis seehtor degantiæ, sciens
Cereri mulso libari , adjecit, miti Bacchofavos dilue :
scilicet miteseere vinum dicens, cum mulsum cœperit

fieri. Nain in hic mite rhum dixit, ut alibi ait domitum z
Et durum Baoebi domitura tapotera.
notum autem esse non difi’itebere, quad ad dicm dipode

cimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prægnate, panibus, mulso.
CAPUT X11.

Hercuii ou: Salies assignant Vergmus; curque bos populeis
ramis eoronatos indexent.
Opportune’mebereule, Prætextate, fecisti Herculis men-

tionem , in cujus sacra hic vester gemina errore commisit :
Tum Salli ad canins laceuse aliarie airain
Popuieis assume-vinoit tempora ramis.
Remet Salies Herculi dedit, quos tantum Marti dicavit enti-

quitas; et papuleas cornues nominat, cum ad aram maximum sols laura «pita, et aiia fronde non vinaient. Videmus
et in oapite præioris urbani laureun coronaux cum rem divi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage
sans de certains auspices. De plus, le savant And’offrir la dime à Hercule; qu’ils faisaient cette

tonins Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

oblation de dix en dix jours, en donnant un

après les travaux du forum , prouve qu’on donne

festin et une couronne de laurier a ceux d’entre
C’est donc la , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bleui je soutiens qu’il n’y

des Saliens à Hercule, dans le traité ou il discute ce qu’on doit entendre par faire. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
sacrarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir

a erreur dans aucune des deux circonstances z

défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-

et, pour parler d’abord du genre de feuillage

hies raisons, les deux passages mal à propos

dont il forme les couronnes, il est incontesta-

qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

bloque ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’ara

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non
pas celles de Virgile.

le peuple qui ne pouvaient rien offrir.

mari ma sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la

fondation de Rome, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé a croitre, comme nous l’apprend Varron, livre il

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit , dit Évan-

gelus à Prætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,

bouleversé les rangs des habitants des cieux,

Des choses humaines. C’est donc la proximité

lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice

de cette montagne quint que ceuxqui sacrifiaient

pour ses noces, il dit :

sur l’arc maxima prirent l’habitude d’aller y

couper du laurier. Le passage de Virgile est’donc
exact, puisqu’il se rapporte a ces temps ou Evan-

dre sacrifiait sur l’ara maxima, avant la fondation de Rome, et où il se servaitdu peuplier, arbre
spécialement consacréàAlcide. Quant aux Saliens

a Elle immole des brebis choisies selon l’usage,
n n’ayant encore que deux ans, àCérès Législatriee,

a à Phébus , et au père Lyœus. a

Et il ajoute aussitôt après, comme quelqu’un qui s’éveille d’un sommeil profond:

a Mais avant tout a Junon qui préside aux liens

que le poète attribue a Hercule, c’est une suite

c du mariage. r

de la profondeur abondante de son savoir. En

Servius, prié de répondre, s’exprime en ces
termes : - Cérès est regardée comme l’inven-

effet, cedieu est considéré par les pontifes comme étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste
la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur

de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

ce dieu, il prouve qu’il est le même que Mars.
Les Chaldéens donnent le nom d’Hercule à l’astre

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette
découverte mitun terme a leur barbarie, carapres

que tous les autres peuples nomment Mars. il

s’étre partagé la propriété des terres, on en vint

existe un ouvrage d’Octavius Hersennius, intitulé Des rites des Saliens de Tibur, danslequel

a faire des lois. Pbébus préside aux auspices.

il nous apprend que les Saliens consacrés à
Hercule lui sacrifiaient à certains joursfixes, et

son ministre Marsias y est l’emblème de la li-

nain Herculi facit. Tesistur etiam Terentius Varro in es sa-

inscribitur de Saeris saiiaribus Tiburtium; in quo Salies
Herculi institutos aperari diebus œnis et auspimto (lucet.

tyre, quæ inseribitur «est upavvoü, majores salîtes decimam

llerculi vovere, nec deœm diesintermitiere, quia poliuœ

rem, ac populum MW cum earona iaurea dimitterent
cubitum. Hiœiue, est, Vettius ait, error gominas? ai ego in
neutre dico errasse Vergilium. Nain ut primum de frondis

gourre dicamus; constat quidcm nunc laura sacrificantes
apud aram maximum coronari. Sed malta post Romain
conditam lime consuetudo sumsit exordium , posiquam in
Aventîno lauretum cœpit virere: quam rem duce! Varia
Humansmm libro secundo. E monte ergo proximo décer-

pta laurus sumebstur operantibus, quam vicina oiierebat
occasio. Unde recta Mara uoster ad en tempera respexit,
quibus Evander ante urbem conditam apud aram maximum
sacra celebrabat, et utebatur populo utique Alcide: gratis-

sima. Salies autem Herculi ubertate doctriuæ allioris as.
signal : quia is Deus et apud pontifiees idem, qui et Mars
habelur. Et salie iia Menippea Varronis ami-mat, quœ ins-

eribitur, une; oka»: manse in que cum de Hercule

inuite loqueretur, eundcm esse se blutera , probavit. Chaldn-j quoque stellam Hercu’lis vacant, quant reliqui omnes

Mania appellent. Est præterea Octavii Hersennii liber, que

misféries; mais c’est une fiction, qui provient

Lyœus ou Liber est le dieu des villes libres;
berté. Le sens naturel de ce passage est que

item Antonius Gnipho, vir doctus, cujus scholam cicéro
post isborem fari frequentabat , Salies Herculi dates probat

in eo volumine, quo disputai, quid sitfestra, quad est
astium minuscuium in sucrerie z quo verbe etiam Ennius
usas est. ldoneis , ut credo , auctoribus , certisque rutioni-

bus, error, qui putabntur, uterque defensus est. Si qua
sunt aiia, quæ nos commovent, in médium proferamus:
ut ipsa collatio nostrum , non lilalonis , absolvat crrorcm.
Tune Euangelus: Nunquamnc tibl , Præiextaie , venit in

mentem, tata, ut aluni, cœlo errasse Vergilium, cum
Dido sua rem divinam pro nuptiis faceret?
binent enim, inquit, lectas de mare bidentes
Legiferæ. Cereri . Pbœboque. patrique LyæO.

et quasi expergefactus adjecit :
lunoui ante omnes , cui vinois jugula curæ.
Tune Servius respondere regains , ait : Leges Ceres dicitur
inveuisse; nem et sacra ipsius Thernisferia vocaninr. Sed

hoc ideo fingitur, quia ante inventum frumentum a Cerere, passim homines sine lege vagabantur. Quæ feritas
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Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers ,

Didon , se mariant en quelque sons pour l’utilité

publique, sacrifiait aux divinités qui président

aux villes; et elle sacrifiait ensuite à Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe encore un autre sens plus profond : en effet, il est

adressant à Didon qui le fait les paroles sui.
vantes :
a O reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

a vos rivages... Mais les ordres des dieux... me

d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-

- contraignirent. Arrête et ne te dérobe pas a ma
a vue. n

suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire à l’fiiver, et aux heureux Zé-

il ajoute z
a Mais cc discours faisait sur son visage aussi

- phyrs une brebis blanche. n De même aussi
Didon, avant de se marier, commence par apai-

a peu d’impression que si elle fût un dur rocher
x ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et

d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,

ser Cérès, laquelle, a cause de l’enlèvement de

sa fille, a les noces en horreur; ensuite Apol-

a s’enfuit d’un air courroucé. n

Voici un autre exemple :

ber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-

n Je demeurai stupéfait; les cheveux se dresse- rent sur ma tète, et ma voix s’arrêta dans mon

vant. - C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang où Virgile place Junon. Tout le

« rosxer. a
Ailleurs, l’état de fatigue de Dures est dépeint

monde applaudit a cette interprétation, et après

complètement par la description de l’attitude ex-

cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète , considéré comme

térieure :

rhéteur.

n naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se

lon, dieu qui n’est point marié, et enfin Li-

a Ses fidèles camarades le conduisent. li trat-

- laissait aller a droite et a gauche, il rejetait
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- par la bouche un sang épais. n

Ensuite le poète indique rapidement la cons-

ternation des camarades de Dares : I
a Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le

CHAPITRE I.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termes : Il ne

sera pas difficile de trouver dans Virgile de

n casque et l’épée. n

a Appelés (par Énée) n indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
a Tandis que Tomas perle, les étincelles jail-

interrupts est invento usa fromentorum. laque ex agro-

erit difficile in Vergilio reperdre. Rem Æneam apud interna

rum divisione inventa sunt jura. Phœbus vero præest au.

Didoni fugienti loquentem inducit:
invitas, Regina, tao de litore essai

spiciis. Lyœus vero, id est, Liber, arhibus liberatis est
Dons , onde Mamies ejus minister in civitatibas libertatis
est indicium. Commanis hoc habet sensus; quod Dido
sacrificabat numinibus, que: urbi præsunt, quasi nuptnra
pro reipublicæ utilitate. Demam Junoni, cui curæ suni
nuptiæ. Est etiam sensus allier. Nam facturi aliquid, ante
adversos placamus Deos, et sic propitiis supplicamus, ut,

Nigram hiemi pecudem, erhyris fellcibus album.
laitur ante placet Cererem uuptura, que: propler raptum
filiæ nuptias exsecratur; et Apollincm, qui expers uxoris
est; et Liberam , qui nisi raptam uxorem liabere non potuit. Et sic Janonem conciliavit noster Servius. Cum autem his dictis omnes applausisscnt, placuit eis audire
Easebium , quo noster Vergilius tanquam rhetor effulsit.

me lassa Deum
lmpcrlls egere suis.
Siste gradum taque aspecta ne sablrahe nostro.

subjangit :
Nee magis lnoepto vultum semons movetur,
Quam si dura silex ont Met Marpesle mutes. ,
Tandem corripait sese , atque inimica refugit.

item pathos est et in hoc versu :
Obstupuit, steteruntqae eomæ , et vos nucibas hait.
sed et tota Daretis fatigatio habita depingitar :
Ast illum fidi æquales geais: mgr: tnhentem ,

Quassantemqae utroqueuput. eumque anorem

0re ejectantem.
sociorum quoque ejus trepidaüoaem breviler ostendit :

LIBER 1V.

Galeamqae eunuque vont]
Accfplunt.

quasi non sponte acœptari manas, quod ent damnam

I CAPUT I.
De affecta movendo ex habita personæ.
. Tune Eusebius taliter exorsus est : Binetores omnes oratiouibus patheticis studere palam est, quales multas non

verecundiæ. Ex eodem genere est illud :
Totoqae ioqaeatis ab ors
Scintiliæ abslstunt, oeulis micat acribus ignls.

Est et in descriptions languoris habitus; ut est lots descriptio pestilentiœ apud Tliucydidem. Et :
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c lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

a feux ardents. v

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

Comme dans l’ensemble de la description de la
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-

thétique doitavoir pour;but de provoquer ou l’in-

peint aussi l’état extérieur de langueur.

expriment par les mots terreur et pitié. ’L’un

a Le cheval victorieux tombe, infortuné! oa- bliant ses exercices et ses pâturages. n

de ces sentiments est nécessaire au discours de

Et : u Ses oreilles sont abattues, une sueur in. termittente couvre son corps; elle se refroidit
a aux approches de la mort. -

nier doit entrer brusquement en matière, car

Au sentiment du pathétique se mêle celui de
la honte, lorsqu’il peint : a Déiphobe tremblant...

a et cherchantà dissimuler son atroce supplice. n
Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de

son fils.
a Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureusel n
Si Latinus est dans l’étonnement : - Sa bouche
a est immobile. r Quand Vénus s’appréteà inter-

céder (Jupiter) : n Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus- quent. r Quand le délire s’empare de la Sibylle:

a Aussitôt son visage change de traits et de cou- leur, et ses cheveux se dressent sur sa téta. n

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
l’accusé, l’autre à celui de i’accasatear. Ce der-

celui que l’indignation agite ne saurait procéder

avec lenteur. Aussi, dans Virgile,’Jaaon commence-t-elle ainsi :
- Pourquoi me forces-tu à rompre un silence

a profond?Et dans un autre endroit :
a Fautsil donc que, vaincue, j’abandonne mon

a entreprise? n
Et ailleurs :
a 0 race odieuse , ô destins des Phrygrens cons traites aux nôtresl n
Didon s’écrie:

a Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-

a porte, mourons, ditvelle. n
a O Jupiter, il partira donc s’écrie-belle. Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : a Que les dieux (récompensent) digneu ment ton crime et tes excès! n
Le pathétique ne doit point s’arrêter au début;

HAPITRE Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit

parla teneur du discours; et d’abord consultons
Labitur infeiix stadioram nique immense: herba!
Victor equus.

et:

Dernissæ sures, incertns ibidem
Sudor, et illc quidcm moriturls frigides.

Est inter petite et pudor, ut circa
Delphobum pavitantem et dira tegentem
Supplicis.

et luctus habita proditur; ut in Euryali mstre :
Expulsi minibus redit, retolutaque pense;
Evolst infeilx.

et Latinas , quia miratur,
Defixa obtutu tenet ora.
et Venus, quia rogatons erat ,
Tristior, et laminais ocalos mitose nitentes.
et Sibylle, quia insanit :
Sublto non voltas, non color unus’,
Non comtat mansere comte-

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.

Les phrases doivent être courtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que celui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu ’un même discours de Virgle nous serve encore
d’exemple. Il débute par une ecphonèse (exclaad indignationem, au! ad misericordiam dirigatur: que: a
Græcis ohm mi seime-r; appellantnr. Horum alterum aecusalori neœssarium est, alterum reo. Et necesse est inic
tium abruptum habeat, quoniam satis indignanti leniter
ineipere non eonvenit. ldeo apud Vergiüum sic incipit
J uno :

Quid me site silentla eogis
lamper-e?
et alibi :
lieue ineepto desistere vlctam?
et alibi :
Heu sitrpern invisam , et istis contraria nostris

rata Phrygum.
et Dido :
ïMoriemar inclue?

Sed moriamur, ait.

et eadem:
Pro Jupplter ibit
Hic ait.

et Priamus :

CAPUT il.
Pathos tenure ipso orationls quomodo exprimaiur.
None videsmus pathos, quad tenore orationis exprimitar. Ac primum quæramus, quid de tali orationis rhetorica

me præcipiatur. Oportet enim , ut oratio palhetica sut

At tibl pro scelere exclamai , pro tallbus suais.
Née initium solum tale esse debet, sed omnia, si fieri po-

test, oratlo videri patinettes; et brevibus sententiis, sed
erebris figurarum mutationibas, debet, velut inter æstus
iracundiæ , fiactuare. Uns ergo nobis Vergiliana orstio pro

exemple sit:

LES SATURNALES, LIV. 1V.
matiou) : a 0 race odieuse! u suivent aussitôt de
brèves interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri
a dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

- et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu

thriller ses habitants! n
Vient ensuite la figure appelée hyperbole :

a Ils ont sa se frayer un chemin a travers les
- bataillons, et même à travers les flamm. u
Puis l’ironie :

a Je crois que ma puissance divine est tombée
a de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée

- de ma haine. » a
Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-

forts:
a J’ai osé les poursuivre sur les ondes, et m’op-

n poser à leur fuite sur toutes les mers. »
lei succède une (seconde) hyperbole:
a Les forces du ciel et de la mer ont été épuic sées contre les Troyens. -

Maintenant les plaintes de Junon recommen-

cent : I

a A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
a de Scylla? a quoi m’a servi le vaste gouffre de
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Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis peru dre Enée u, mais, n Je suis vaincue par Énée r.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel a la colère,
quoiqu’elledésespére de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
a Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je
a pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
a qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

- sauce de l’empire des Latins; mais on peut
a trainer en longueur et retarder cet événement;
a on peut faire s’entre-déchirer les peuples des

x deux rois. n
Enfin elle profère des malédictions. Elles s’échappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Rutule servira de
« dot à Lavinie. r

Et aussitôt elle fait valoir un argument a simili, tiré des événements antécédents.

a La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau

e Vous
ardent.
-A
voyez comment Virgile coupe fréquem-

q Charybde? n
lei, pour accroître le pathétique , intervient

ment ses phrases, et les varie par de nombreuses

l’argument a minore :

figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

- Mars a bien pu exterminer la terrible nation
c des Lapithes. n

qu’une courte folie, ne saurait continuer longtemps ses discours dans le même sans.

Mars, c’est-ù dire une personne inférieure à

Junon. Aussi ajoute-t-elie aussitôt :
a Tandis que moi , l’épouse du grand Jupiter. u
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec que! accent la déesse s’écrie:
a Infortanée, j’ai tout tourné contre moi-même. n
Heu siirpem invisam.

initium ab ecphonesi. Deinde sequuntur braves quignonculœ :

On trouve aussi dans Virgile un grand nombre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de .Turnus a Juturne:
n Viens-tu pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné? x

Ast ego magna Jovis conjux.

deinde, cum causas quoque contulissei, quanto impctu
Dea dixit?
lnieilx quis memet in omnia verll.

Num Sigæls occumbere compta,

Nain capu potuerc capi? num,inccasa cremavit
Troja virus 7

deinde sequitur hyperbole :
Médias actes , mediosque pet igues

invenere viam.
deinde ironie :
At credo area numina tandem
Fesse jacent, odiis sut cxsaturata quievi.
deinde ausus suos inefficaces queritur :
Per andas
Ausa «qui, et profagia toto me opponere ponta.
seconda post hase hyperbole :
Absan in Teucros vires cœllque marisque.
inde dispersæ querelæ z
Quid Syrtes aut Scyila mihl , quid vasta charybdis

Profuit?
jungitur deinde argumeatum a minore, ut pathos nageatur z
Mars perdere gentem

lmmanem Laplthum valait.
Minot scilicet persona. ideo illud sequitur:
IACROBE .

Née dixit, Non possum perdere Æneam, sed, l’inter a!)

Ænea. Deinde confinant se ad nocendum; et, quod proprium est irasceutis, etsi desperat perfici posas, tamen
impedire contenta est :
Flectere si nequeo saperos, Achcronta movebo.
Non dahlia: œgnls, esto, prohibere lattais,

At trahere atque muras tenus licet addere rébus.
At licet amboram populos exscindere regain.
l’est hæc in novissimo, quad irati libenter faciunt male«
dicit z

Sanguine Trojano et Rululo dolabcre virgo.
et protinus argumentum a simili convenions ex præcedentibus z
Nec face tanlum
Cyssæis præguas igues enixa luzules.

vides, quam srcpe oralionem mutavefit , ac frequentibus

figaris variaverit; quia ira , quæ brevis furor est, non
potest anum continuum sensum in loquendo. Née désuni

apud enndem orationes misericordism commoveates
Tumus ad Juiurnam ;
An miseri fratrie letum ut crudele videres?

la

MACROBE.

274

il veut fairesentlr ce qui lui rend plus sensi-

a Creuse, ton épouse, vit-elle encore? et le

ble la perte de ses amis tués en combattant pour

n jeune Ascagne? n

saa cause:
’
J’ai vu de mes propres yeux tomber Mur-

Ailleurs (Euée se représente) n les dangers que
a court le jeune Iule. »

- rhanus, dont la voix m’iuvoquuit. u
Pour être épargné du vainqueur, le même

perçoit) : a Les cadavres des jeunes gens, portés

Turnus dépeint son misérable sort : n Tu es

a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. v

a vainqueur, et les Ausonieus m’ont vu, vaincu ,
u te tendre les mains. a: C’est-à-dire , faire ce que

Ailleurs : a Les joues (de Turnns) s’altèrent, et
« la pâleur envahit la jeunesse de son corps. u

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

« Turnus) de la vieillesse de Daunus. a .

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie : a Je t’en conjure par toi-même, par les
a parents qui donnèrent le jourà un (héros) tel
a que toi. n

Virgile parlest-il de la jeunesse? Orphée a-

Parlevt-il de la vieillesse? a Ayez pitié (dit
Ailleurs c’est a l’infortuné Alétès accablé par

n l’âge, qui est conduit (a la pompe funèbre). x»
Ou bien c’est (Mézence) « Qui souille de pous« sière ses cheveux blancs. u

Virgile se sert de la fortune (de ses personCHAPITRE lII.
Du pathétique tiré de l’âge, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.

Parlons maintenant du pathétique tiré de Page,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Virgile des exemples ingénieux du parti qu’il asu
tirer de tous les âges de la vie de l’homme, pour
émouvoir la compassion. De l’enfance:

n Les âmes des enfants pleurant sur le seuil
n (des enfers). u De l’adolescence z u Ce malheu-

n reux adolescent (Troîle) incapable de lutter
« coutre Achille. n Ou (Creuse): u Présente le
a jeune Inle a son père. a En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,
mais encore de l’enfant.
et idem Cum auget invidiam oecisorum pro se amicorum z
Vidl oculus ante ipse meus me voce vocantcm
Mnrranum.
Et idem. cum miserabilem fortnmm snam faceret , ut victo

sibi parceretur :
Vlcisil. et victum tenders palmas
Ansonii vidure.

id est, quos minime velicm. Et aliorum prcœs orantinm
vitam :
Fer te. par qui te talem genuere parentes.
et similis.

nages pour exciter, tantôt l’indignation, tantôt
la pitié. C’est la pitié (alors qu’il dit de Priam) :

a Jadis monarque superbe de tant de contrées
a et de peuples de l’Asie. » Lorsque Sinon s’é-

crie : n Je ne fus point alors sans quelque
n honneur et sans quelque nom. u Et (lorsque le
poète parle de Galésus) : n Le plus riche cultiu voteur qui fut jadis dans l’Ausonie. n
C’est l’indignation que Virgile provoque par

ces paroles de Didon : a Quoi! cet étranger sera
a venu m’insulter dans mes tintai n Elle aggrave
son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate
s’écrie: n Laviuie sera-t-elle donnée pour épouse

« à quelque Troyen exilé? n Lorsque Nomanus s’écrie: a Ces Phrygieus deux fois prison-

n niers. n r
Ascanlusque puer?
et alibi :

Et parvi ossus luit.

ajuvcnta vero :
impositique rugis Juvenes ante ora parentnm.

et :
Pubentesqne gens et juvenlli in eorpore pullor.
a seuecta :
Banni miserere senectæ.

et z
Duciiur infelix ævo contactas Aletes.

CAPUT lll.
Pathos ab ætate, a fortune, debiliiate . loco, tempore.

Nnnciiicamus de habita pathus,quod est vel in relate,
vel in debilitate, et ceteris, qnæ sequnntur. Eleganler
hoc servavit, ut ex omni Mate pathos misericordiæ moveretur. Ah infantia z
Infantumqne anlmæ fientes in limine primo.

a pueritia :
Infellx puer nique lmpar congressus Achilll.

d . Parvumqne patri tendebat lulum.
Ut non minus miserabile ait pericnlum in parvo, quam
in filio; et :
Superst coutume Cœusa ?

et :

Canitlem mollo defomt pulvere.
Movit et a fortuna mode miserioordlam, modo inding
tionem. Misericordiam:
Tot quondarn popnIis terrlsque superbnm
Regnatorem une.
et Sinon :
Et nos aliquod nomenqne demsqne
Gessimus.

et:

Ausonllsque olim ditissimns arvis.

indignationem veto ex verbis Didonis :
Et nostris "Inscrit adveoa regain?
eleganter enim ex conicmtn Æneæ auget injuriant anum.
El Amata z

LES SATUBNALES LIV. IV.
Le poète excite le sentiment de la compassion par la faiblesse (de ses personnages) :
u Depuis que le père des dieux et le roi des
u humains souffla sur moi le vent de la foudre et
u m’atteignit de s feux n (Anehise). Ailleurs
(c’est Déiphobe) horriblement blessé par l’am-

putation du nez. Et Mézence, a Qui se soulève
a sur sa cuisse blessée. n Et (Pindarus) a dont la
a tête partagée pend sur ses deux épaules» Et a le

n bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
« il vient d’être séparé. r Et (Hector) - le visage

a noirci de poussière; et les pieds enflés par tes
u courroies dont ils furent transpercés.»

Le poète provoque souvent le sentiment de la

compassion, par (la circonstance) des lieux :
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a patrie u (Mélibée.) Et : a Je quitte en pleurant
gr le port et les rivages de ma patrie. n (Énée)

Et: n (Authore) en mourant rappelle a sa méa moire les doux souvenirs d’Argos. » Et: n Lau-

« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
n lui est inconnu. r a (Éole) Tu avais un palais
-a Lyrnesse, tu n’as qu’un sépulcre a Lan-« rente. r
Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

memoon, il choisit le lieu ou il tombe sons les
coups de son épouse, a sur le seuil de son pan lais. u Etailleurs : n C’est dans leurs murs paterc ueis et a l’abri de leurs maisons n ( que les Ru-

tules sont massacrât
La sainteté des lieux est un motif spécial de

(exemples).
- Depuis que je traîne mon existence dans les

pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée,

c forêts désertes et parmi les repaires des bêtes

a C’estau milieu des fêtes sacrées etdes orgies noo-

a féroces (dit Achéméuide). nEt n Je parcours les
a déserts de la Lybie» (Énée) Et: a Pour nous,

n turnes de Bacchus. u
Lors de la ruine deTroie (il peint lescadavres
entassés) a dans les maisons, et jusque dans les
u parvis des dieux. u

a nous irons les uns chez l’Africaiu altéré, les

a autres en Scythie , les autres en Crète sur les
a bords du rapide Oaxès. n (Mélibée.) Et ce vcrs

remarquable par sa beauté et par son énergie : - (Achille) avait traîné trois fois Hec-

et le rend plus déplorable en raison des lieux.

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

être réduite en esclavage n’aggrave-t-ii pas son

c tor autour des murs d’llion. u a D’Iliou n,

malheur? a On la traînait hors du temple et du
«sanctuaire de Minerve. u Ailleurs: (Corèbe)

c’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il

- est renversé au pied de l’autel de la guerrière

avait défendus, et pour lesquels il avait combattu efficacemeut durant l’espace de dix aunées : et cet autre vers : a Nous fuyons notre

meurtrede Pyrrhus, pourexprimer la fureur du

a (Minerve). n Lorsqu’Andromaque raconte le
meurtrier, (elle dit qu’il) c le surprit à l’impro-

Ennlibusne datur duoenda Laviuie Teucrls?
et Numanns :
Bis capti Phryges.
Movit pathos miserieordiæ et ex debilitate z
Ex quo me Divum pater nique hominum rex
Fuiminls affluvit ventis , et coutigit igue.
et alibi :
Et trimons inbonesto minera nues.

limons; id est, patriæ muros, quos ipse défendent, pro
quibus efficaciter per decem anuorum spatia pugnaverat.

et de Mézentio :

et :

Attollit in œgrum
Se fémur.

et : .

Bue capot nique illuc humero ex utroque pependit.

et:

Te decisa sunm [aride dextera quærit.

et :

Aterque cruento

Pulvere. parque pédés trajecms lors tumultes.
Movit pathos miserieordiæ fréquenter et a loco :

Cum vllam in silvls inter dentu ferarnm
Lustre domosque trabe.

et :

Libye: déserta peragro.

et :
At nos hinc alii sitientes lbimns Aires,
Pars Scythiam et rapidum Grelin veniemus Oaxem.

et illud egregie et breviter : .
Ter circum lliaeos raptaverat Hectora muros.

a: illud : ’
Nos patriam fugimus.

et :
Liiora cum patrlæ lacrimans portusque rellnquo.

et :
Duioes moriens reminlscitur Argos.

lgnarum Laurens habet ora Mimantn,
Lyrnesl domus alta, solo Laurenie sepulcrnm.
et, ut Agamemnonem indigne ostendcret occisum , assum-

sit locum: ,
Prima inter limina dextre

Oppetiit.

et illud:
Mœnibus in pairiis, nique inter luta domornm.
Sucer vero locus præcipue pathos movet. Oecisum inducit Orphea, et miserabiiiorem interitum ejus a loco facit:
inter sacra Deum , uocturniqne orgie Bacchi.
et in eversione Trojæ :
Perque domos et religion Deorum
Limlnn.

Cassandræ quoque raptum vel deminutionem quam miserabilem fecit sucer louis?
Ecce trahebatur a templo adytisqne Minervaa.

et alibi :
Divas armipotentls ad arum
Pmcubuit.
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- Viste, et le massacra sur les autels paternels. n
La colère de Junon poursuit Énée sur lesmers.
Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la

nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu : - Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
o a osé cela? n

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.
a ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
o qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

- bu ( des eaux) du Xanthc. n
La longueur de la douleur d’Orphée le fait

a dans les prisons ; n ce n’estpas tant d’être intercédé on d’exiger de l’argent qui excite l’indi-

gnation , que la cause du cas dont il s’agit. Ainsi
encore, quand Démosthène se plaint de Midias,
qui avait suborné un individu , il aggrave l’indignation du délit, par la cause qu’il lui attribue:
c Il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé
navec intégrité entre lui et moi. n C’est aussi
avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique : - Galè- sus, dit-il , est tué dans le combat. n Cet évé-

nement, en temps de guerre, n’a rien en soi

plus digne de pitié : a Ou le montre sept mois

qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en

« consécutifs (sous un rocher en plein air.) u Et

est pas de même de la cause qui l’a produit, car

Palinure (racontant son naufrage.) : n Le qua-

a c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

: trieme jour, quand a peine il commençait d’an percevoir l’Italie. n Achéménide : «n La lune

c paix. r
Autre exemple :

u a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) n Ailleurs : - Le sep-

le motif qui rend cette mort déplorable : n Par

u tième été s’écoule , depuis que Troie est reuu versée. n

CHAPITRE 1V.
Du pathétique tiré de la cause , du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est

pas rare dans Virgile. C’est souvent la cause
par laquelle une chose est produite , qui la rend
déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron contre Verres dit : - Il exigeait les prières des parents
a pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr
et Andromacbe, cum de Pyrrhi noce diceret, ut invidiam
occideniis exprimeret :
Excipit incautum, patrlasque obirnncat ad aras.
et Venus, quod Æneas in mari vexatur ira J unonis quam
invidiose queritur Neptune de loco?
in régals hoc anse tais?

Fecit sibi pathos et ex tempera ;
Priusquam
Fabula pistassent Trajan Xanthnmque bibissent.
et Orpheus miserabilis ex longe dolore a
.Septem illum totos perhlhent ex ordine musses.

et Palinnrus :

le lumine quarto

Prospexi italiam.
et Achæmenides :
Tertio tain lucre se cornus lamine cumulent.
et z
Septima post ’1’me excldium jam vertitnr restas.
i

CAPUT IV.
Palhos a causa , mode , et materia.
Fréquents apud illum pathos a causa. Revers enim plo-

a L’infortuné Anthore est renversé. n Et voici

a un trait lancé contre un antre. u
Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : a Les Grecs , sur de fausses inculpan tious et sur des indices menteurs, le condamnèu reut a mort, quoique innocent, parce qu’il dé-

. sapprouvait la guerre. n
Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes, en indique les objets : n Il craint également
a pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

a porte (son père et son fils). n

Pourquoi Iapix renonce-t-il aux arts pourune
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète 2
rumque confioit causa, ut res ont sirex , sut miserabilis
videatnr; ut Cicero in Verrem : Qui ab sepulturam in

cancre necatorum a parenlibus rogabatur. Hoc enim
non tain rogari, eut pecuniam exigere, quam oh banc
causam indignum crut. Et Demosihenes, cum queritur,
quendam a Midia eircumventum, ex musa auget invi-

diam. Circumvenit,iuquit, arbilrum, qui inter me
nique se integre judicaoerat. Ergo et Vergiiius egregie
sæpe ex hoc loco trsxit aifectum. Occiditur, inquit, in
acte Galesus. floc per se non est diguum miséricordia
beiii tempore; sed admovit causam :
Dam paci médium se offert.

Idem alio loco :
Sternitur inlelix.
deinde suhjicit causam miserabilem:

Alleno mimm:
id est, cum in alium teium esset émissnm. Et cum l’ais.
modem indigne occisum vellet :
Quem taise sub proditione Pelasgi
[mentem , infando indicio, quia belle vetebat.
Demisere necl.

Et Æneas ut ostenderet magnitndinem timoris sui, bene
causera posuit :
Et putter comithne onerique timenlem.
quid lapix , ut contemtis artificiis inglorius, quemadmodam poeta ait, viveret, qualis causa proponitnr?
h

LES SATURNALES, LIV. 1V.
a C’est afin de prolonger les jours d’un père expi-

n rani. s
Autre exemple du même genre: a Imprudent,
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Verres , lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu a une statue. Voici des

- ta piété t’ahuse. n Et voilà la cause qui le rend

exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :
a (Pyrrhus) traîne a l’autel (Priam ) trem-

(Lausus) un objet’decompassion même pour ses

a gant, et glissant dans les flots du sang de son

ennemis. Lorsqu’Enée exhorte ses compagnonsà

a is. a

ensevelir les morts , quel motif en donne-t4]?

Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :

n C’est eux qui , au prix de leur sang , nous ont
a acquis cette patrie. n
Aussi bien que la pitié , l’indignation nuit de
la causesignalée. Exemple :u (Le taureau vaincu)
a gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

- de son superbe vainqueur, de la perte, sans
a vengeance , de l’objet de ses amours. n

Dans les passages suivants, le pathétique pro-

vient de la cause qui provoque le sentiment de

a Un effroyable vautour déchire avec son bec

a crochu le foie (de Tityns) sans cesse renais- sant, u etc. Et: a Sur leur tète est suspendu un
a noir rocher, prêt a se détacher, et qui semble
c les menacer sans cesse de sa chute. u
Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlant d’Orphée. u Jeune encore , dont

- (les femmes de Thrace) dispersèrent les lam-

celui qui s’indigne: a Cette douleur n’atteint pas

a beaux dans les champs. u Et comme dansles

a seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville a qui il soit permis de recourir aux
a armes. w Et: - Aibain , que ne restais-tu fidèlea
a tes paroles? u u Celui-ci a vendu sa patrie pour

passages suivants :
a L’Auster enveloppe et engloutit dans les
a eaux le navire et les passagers. n
Et : « D’autres roulent un énorme rocher. n

n de l’or. n a Ceux qui ont été punis de mort pour
s cause d’adultère. u n Ceux qui n’ont point fait

a vres. n (Mézence)

- part de leurs trésors à leur famille. u (Habitants
des enfers.)

l’épizootie, qui commence ainsi : a La mort ne

Virgile n’a eu garde d’omettre, pour exciter

le pathétique, ces deux lieux communs que les

Et : a Il liait des hommes vivants à des cadaEt,dans les Géorgiques, cette description de
a les atteignait point par un seul chemin ..... u
L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs

rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,

pour exciter le pathétique , se tire de la matière.

c’est lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement ; la matière, c’est lorsque je dis:
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-

C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé

la mort de cet individu étouffé par le moyeu de
la fumée d’un tas de bols vert, auquel ou avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la fumée fut la matière dont on se ser-

avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

lite ut depositi proiemt tata pareniis.
Ex eodem genets est:

cum nudum quendam dicit abeo statua; impositum. Vergilius non minus evidenter:

ploie le premier de ces moyens pour provoquer

Pauli te incautum pleins tua.
. hæc enim causa illum hostibus etiam sic miserabiiem fecit. Sed et Æueas, cum hortatur, ut sepeliantur occisi,
quam causera proponit?
Qui sanguine noble
Banc patriam paperere sue.
Née non et indignatio demonstratur a causa; ut illic z
Nuits gemma, ignominieux plagasque superhi
Victoria, tumquos smisit inultus aurores.

Allariaad ipse tremeniem .
Trsxit, clin mollo lapsentem sanguine naii.
et :

Quos super aira silex Jamjam [apeura cadentique
imminet assimilis.

et illud a causa est ex ai’i’ectu indignantis z

An solos iangit Alridas
iste doler 7 solisque licet cspcre arma Myeenia ?

et illud :
At tu dictis Albane mimeras?
et illa omnia :
Yeudldit hie euro pairiam.
(urique oh adulierium cæsi.
Née partem postiers suis.

Ad pathos movendum nec duos illos prætermisit locos ,
quos rhetores appellent , a modo et a materia. Modus est,

cum dico, occidit manifeste, ou occulte. Materia est,
cum dicp,’ferto on veneno. Demosthenes de mode invi-

diam Midis: facit , se pulsaient cothurne; Ciccro Verri ,

Cepuio tenus abdldlt ensem.

et illa omnia a mode sont :
Rostroque immanis vullur nuance
immortels Jecur landaus.
et relique.
Et :

Sed et miseriœrdiam a mode sæpe comment; ut de
Orpheo z

Laios juveuem spamre par sans.
et illud :
Obruit’austsr aqua involvens navemque virosque.

et :

t Saxum lugeas volvunt atti.

e:

Mortua quia etiam jungebat oorpora vivls.
et in Georgicis :
Net: via morlis cm simplex. a
et cetera in descriptione morbi. Sedet materia apud rise
tores pathos movei; ut dom queriiur Cicero, Hammam en
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comme d’autres foi on emploie l’épée ou le

haute fortune: - L’illustre chef des rois de la

poison; et même c’est cette circonstance qui

s Grèce. n De sa famille : a C’est une épouse cri-

porte le pathétique au plus haut degré. Il en est
de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

« minelle. a Du lieu (on il reçoit la mort): a Sur
c le seuil de son palais. n De la cause qui l’attire:

citoyen romain que Verres fit battre de verges.

a Il tombe dans les piégés d’un adultère. a

Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :
n Mais le père tout-puissant lança (sur Saimo-

plicitement, et par une simple indication; comme

a née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre ,

lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui

n dont les feux brûlent sans aliment et sans fun mée , etc. u Dans ce passage , le poète se dispense

provoque la pitié, mais qu’il le fait seulement
entendre. Ainsi, lorsque Mézence dit : a Je seus

habilement de décrire la matière de la foudre,

a maintenant ma blessure profondément cachée. a

en même temps qu’il y trouve un moyen vrai et
énergique de peindre la colère du dieu.
Nous avons successivement énuméré les
moyens usités par les rhéteurs pour faire naltre
le pathétique , et nous avons démontré que Vir-

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte

Quelquefois Virgile provoque le pathétique lm-

d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-Hi peu après( s’adressant à Énée) :

- C’était le seul moyen que tu avais de me per- dre. n Ce qui veut dire que c’est périr que de

gile les a tous employés. Nous ajouterons que

perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-

souvent, pour l’accroître, il se sert, dans la même

sance a secourir son frère, s’écrie: a Mol! immor-

circonstance , de deux ou plusieurs de ces moyens

a telle! n Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point étre immortel que de vivre
dans le deuil. Ces indications ont la force d’une
définition, et le poète les emploie par élégance.

simultanément. Ainsi, à l’égard de Turnus, il

tire un premier moyen de l’âge de son père:

- Aie pitié de ton vieux père. u Et un second
moyen du lieu : a Qui gémit loin de toi dans Ar«dée, sa patrie. a A l’égard de Cassandre, le

poële tire le pathétique du mode: u On la trai-

C HAPITBE V.

- nuit. n De l’état de son corps: a La fille de Priam
«avait les cheveux épars. a Du lieu: a C’était

Du pathétique tiré des arguments a simili.

a dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
c Minerve. u

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux

A l’égard d’Agamemnon, le poète tire le pa-

Communs qu’ils appellent cirre rem (relatifs au

thétique de sa patrie: a Le Mycéne’en. n De sa

sujet), et qui sont très-propres à exciter le

lignis viridibus factam, nique ibi inclusum fume necatum.
lice enim a malaria est, quoniam hic usas est fume , ma-

a fortune :

teria, ad occidendum, ut alios gladio, alios veneno. Et
ideo acerrimum pathos ex hoc melum est. idem facii et
cum llagellis cæsum queritor civem Romsnum. lnvenies
idem apud Vergilium :
At pater omnipotens dense inter nubile (clam
Contorslt. Non illc faces nec tomes imdis.
et relique. Eleganter autem illius quidcm Inateriam elnsit;

ex hujus autem vera et vehcmenti maieria expressit iracundiam. Et singuia quidcm ennmeravimus , ex quibus
apud rhetoras pathos naseiiur, quibus ostendimus usum
Maronem. Sed uonnunquam Vergilius in une re ad augeudum pathos duobus aut pluribus locis cunjunctis utitur; ut in Turno ab relate :
Miserere parentis
Longævi.

A loco :
Quem nunc mœsium pairie Ardea longe
Dlvidlt.

et cires Cassandram et mode:
Ecce trahebatur.

ex habita corporis:
Passls Priamela virgo
Crlnibus.
ex loco :
A templo adyüsque Mineure.

et ciron Agamemnonem a patrie :
Ipse Mycenæus.

Magnorum ductor Achivum.
a uecessitudine :
Conjugis inianduln.

a loco:
Prima inter liminal.

a causa :
Subssdit adulter.

Tacite quoque et quasi per definitionem pathos movere
solet, cum res, qua: misemtiouem movei, non diiucide
dicitur, sed dater intelligi; ut cum Masculins dicit :

None site vulnus adaetum. r

quid enim aiiud ex hoc intelligendum est, quam hoc aitum vuluus esse, amittere iilium? et rurses idem :
Hinc via scia. fuit. qua perdere pesses.
sed et hic scilicet accipiendum est perlre’, esse amiltere

iilium. Et Jutuma cum queritur,quod adjuvare fratrem
prohibeatur ;
Immortalls ego.

quid enim sequitur? non est immortalitas in luctu vivere. Hinc, ut dixi,vim delinitionis habenl , et a poeta
eleganter introducta sont.
CAPUT V.
Pathos a simili.

Sunt in site rhetorica ad pathos movcndum etiam hi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument

rent a l’indignation: a Quoi! dit Junon, Pallas

a simili, et on en distingue trois espèces : l’exemple, la parabole, l’image; en grec, RapÉôEtflLa,

a a pu brûler la flotte des Grecs! n C’était une

flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restes

napa6oÀ-ù, clxu’w. Commençons par l’exemple, et

fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-

prenons-le dans Virgile z

suite la cause : a Pour la faute d’un seul, et

. 0rphée,avec le secours de sa lyrethréicienne
a (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a

a les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. n Le poète em-

. bien pu évoquer des enfers les mânes de son
- épouse. n a Pollux a bien pu racheter son frère

ploie l’expression noæam , qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul; ce qui

peut se pardonner aisément; et encore le coupa-

n de la mort, en l’alternant avec lui. n a Rappelle- rai-je Thésée? mppelleraine le grand Alcide? n

ble était dans un état de fureur: en sorte qu’il

a Anténor a bien pu échapper du milieu des
- Grecs. v
Toutes ces comparaisons ont pour but de provoquer la pitié : car il parait cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accordé a d’autres.
Voyez ensuite comment le poète accroit ce senti-

Autreexemple : « Mars a bien pu exterminer
a iamonstrueuse nation des Lapithes v. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et

ment , par la différence des causes : pour Qrphée,
il s’agit des mânes de son épouse; pour Énée, il
s’agit de son père. Pour 0rphée,de rappeler l’une;
pour Énée, de voir simplement l’autre. L’épithète

de thréicienne, donnée a la lyre d’Orphée , est

n’y avait pas même faute. ’

elle est monstrueuse (immanem). Poursuivons z
n Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
«l’antique Calydonie. n Antique est la pour rehausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux divinités) : n Quel si grand crime avait donc com« mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien? n
La parabole est une figure qui appartient spé-

employée par dérision. n Pollux a bien pu rache- ter son frère de la mort, en l’alternant avec lui.

cialement a la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

«Il quitte et reprend autant de fois la vie. a»
Voilà un argumenta mode : assez est beaucoup

veuille peindre l’infortnne , soit qu’il veuille peindre la colère. S’agit-il de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile. )
a Ainsi pleure Philomèle à l’ombre d’un peu« plier. u

plus qu’une seule fois. a Rappellerai-je Thésée?

a rappellerai-je le grand Alcide? n Ceux-ci sont
des héros trop illustres pour que le poète puisse
les rabaisser, ou élever Énée tau-dessus d’eux;

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il

- Telle qu’une bacchante qui entre en fiireur a
a la vue des objets sacrés. w

partage avec eux. n Et moi aussi, je suis de la
- race du grand Jupiter. n

a Semblable à la fleur que la main de la jeune
et vierge a cueillie. -

L’exemple qui suit est pareil, quoique afféloci, qui dicuntur cires rem. et movendis affectibus per-

opportuni sont. Ex quibus primus est a simili. Hnjus
speeies soutires, exemplum, parabole, imago, græoe
napâôemm, nepaâoiah, sixu’n. Ah exemple, Vergilius :

5l potult manas aroessere conjugis Orpheus’.

Threlcla freins cithare, fidihusque canoris :
Si fratrem Pollux alterna morte redemit.
Quid Thésée? magnum

Quid memorem Alciden?
Antenor potult medlls elapsus Achlvis.

mec enim omnia misericordiani moveut, quoniam indignum videtur negari sibi , quod aliis indultuui sit. Deinde
vide , onde auget invidiam :
Si potuit maties arcessere conjugis Orpheux.

trabes causam disparem : maries illic conjugir, hic pu.
tris ,-’illic croassera, hic videra

Threlcia freins cithare ,
hic materiam ejus luisit.
Si fratrem Pollux alterna morte roderait;
ltque reditque vlnm loties.
hoc jam a mode. Plus est enim saupe ire , quam sciucl.
Quid Thesea? magnum
Quid memorem Alcidenl?

hic prcpter egrcglas personne non liabuit , quod minucret,
alque augeret; Vcrum quod in illis clure-bat, hoc sibi jactai cum his esse commune :

Et plusieurs autres paraboles semblables , par
Et mi genus ab love somme.
simile est et illud ah indignatione z Quid enim? ait Juno,
Pailasne exurere classeur
Arglvum?

jam hoc plus est, elassem victrlcem, quam reliqnias fugientium. Deinde causam minuit 2
Unius oh noxam et furies Ajacls oilel.

quam minuit, ut nazam diceret, quad levis culpm nomen
est; et unius, quod facile possit ignosci; etjurenüs, ut
nec culpa sil. Et alibi :
Mars perdere gentem
immanem Lapithum valait.

vides easdem observationes,

gantent et immanent.

Deinde aliud exemplum :

- (haussait in iras

ipse Deum anuqoam genitor Calydons Dlanæ.
Antiquum, ut plus honoris accederet est vétuslate. Deinde

in utroque causam minuit :
Quod socius sut Lapithls tentant. sut Calydone mnrente?
a parabole vero , mioniam mugis hoc poche convenu, sœpissime pathos movet; cum ont miserabilcm , au! iraeundom veliet induœre. Miserabilem sic :
QunIis populos marrons Philomela sub ambra.
Quaiis commoiis ruila sacris
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lesquelles Virgi le sollicite les sentiments de lapidé.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exemple) ; uTel qu’un loup qui rôde en frémissant autour

CHAPITRE VI.
Du pathétique a majore et a minore.

a de la bergerie. u Et: n Tels sont la gémissements
ç du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied del’au-

. tel où il a été frappé. » Et plusieurs autres exem-

Nous venons de parier du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poêlede linga.

ples semblables , que celui qui les recherche tronvern facilement.

je fais voir ensuite qu’elle est encore nil-dessous

L’image est la troisième espèce d’ornement a

simili. Elle est aussi très-propre a remuer les passions. Elle consiste, ou à décrire les formesd’un
objet absent , ou à créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. Il emploie la
première à l’égard d’Ascagne z a O chère et

. unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
a yeux , ses mains ., son visage. n Il emploie la
seconde dans la fiction suivante : - Il dépei-

monta minore. Je cite une grande infortune; si
de celle que je veux peindre, il en résultera cet.
tuioement un effet très-pathétique. Exemple!

a Heureuse entre toutes , la tille de Priam, con-J
a damnée à périr devant les murs fameux de
- Troie et sur le tombeau d’un ennemi! nundmm.

que appelle Polyxenc heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort
(jussa’mori), malgré le lieu ou elle la reçut, sur

le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :

Quoiqu’on ait fait parler un oracle pour pro

a gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
.. ceinture est formée de monstræ aboyant. n La
premiers de ces deux images convient mieux pour

noncer son arrêt, quoiqu’elle ait reçu lamort
sur le tombeau d’un ennemi, elle est cependant
plus heureuse que mol, puisqu’elle n’eut point

exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent ointe;

« a supporter de devenir le prix du sort. n

(Pitié); et l’autre convient mieux pour provo-

C’est dans une disposition semblable qu’Énée

quer l’horreur, et il: l’appellent ôeivmatç (force).

s’écrie : a 0 trois et quatre fois heureux l u C’est

V0101 desexemples de cette dernière : n La Discorde

ainsi encore que Virgile dit de Paslphaé: u Les
a filles de Prétus ont bien rempli les œmpagnes

« y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée ,

. et Bellonc in suit, armée d’un fouet sanglant n.

a de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,

on pourrait citer tous les passages on Virgile décm "1mm"? des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : a La Fureur impie frémira

pourfnire sentir que cette monstruosité est aunes-

.. tin-dedans du temple , la bouche sanglante.
a ossue sur des armes cruelles, et les mains liées
« derrière le des par cent nœuds d’airain. n
Thym.
omnem vlrfimeo dmeuum pollice mimm.

et
plurimæ
patheti ml ’0mm
K mimm
est.alias
Quid de
ira? cæ parabolæ»
A! veluti pleno lupus lnsldiatus avili
Dom fremil ad canins,

et :
Mugîius veluti fugit cum sanctus arum

Tourne.

et alla plus similis, qui quterit, inveniet. Et imago,
quœ est a simili pars tertio, idem est movendis affectibus. En il! , cum sut forma corporis absentis describitur,
eut ommnonquæ nulle est, lingitur. Ulmmqne Vergilius
eleganler tout. lllud prias circa Amnium :
0 mihi soin me! super Asiyanactls imitai).
.5ic oculus , sic me manu: . sic ora terebel-

rmgit vero, cum dicit:

1 Quam lama scouts est .

candide succinctes: intranuhus lnguina meurtris.
80g Prier forma aimoit præsiat , bien âclvuww, id est . MOT

luisencordlam commovet, horrorem ser-unda. Sicut alibi :
5113633 gantions vadit Discordia pelle.
Q en! film sanguineo sequitur Bellonn flagelle

et omnia illa, quæ de forum dixit. Sed et illud nimium
patineurs z

Furor impius lnius
Sæva miens super arma, et centum vinetus ovnis
"’31 "miam nodis [remit llorridus 0re cruento.

sans de celle de Pasiphaé :- Mais on ne les vit
u point rechercher les amours infâmes des tau-

encore un exemple
aVoici
reaux.
r ’ bien marqué du

pathétique a minore : c Ni le devin Helénus ,
CAPUT V1.
Paillot a major! et minon.

Diximus a simili : nunc (licornes a minore pathos a
poeta positum. Nempe cum aliquid proponitur, quad par
se magnum sit , deinde minus esse ostenditur, quam illud,
qnod volumus augeri, sine (lubie induite misernüo movetur. Ut est illud :
0 tell: une ante alias Priameia virgo,
Hostilem ad tumulum Treize sub mœnibus allia

lusse mort.
primum quad ait leur, comparaüonem sui revit : deinde

postait alose, Hostilem ad tumulum. lita mode) quod
non minus acerbum est, lassa mort. Sic ergo banc acclpienda snnt : quamvis bostilem ad tumulum , quamvis jussn

mari , felicior lumen , quam ego, quia sortiras mm permli! aller. Simile est et illud :
0 tuque quaterque beau.
et quad de Pasiphae dicit z
Prœtides implerunt raisin mugitibus ogres.

deinde, ut minus hoc esse monstraret :
At non tem turnes pecudum lumen ulln saoula est

(bucobltns.
Quid illud? nonne vehementer patheticum est a minorer
Nec valez Helenus, cum malta horrenda moneret .
H03 mihl prædlxit inclus , non dira Celæno.

quid hic intelligimus, nisi omnia, quæ passus crut , ml-
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a ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
a prédictions, ne m’avaient annoncé cede’sastre. n

Ce qui nous fait comprendre que la mort de
son père était un événement plus cruel pour Enée
que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

28!

a jamais pu croire), possesseur de notre petit
c champ, nous dit :Partez,anciens colonel ces
a terres sont à moi. n
On peut aussi tirer un moyen de pathétique
d’un espoir déçu; comme l0rsqu’Évandre dit (en

fut possible d’agrandir une chose par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais

parlant deïson fils) : c Je n’ignorais pas combien est

Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-

n combats. n

bileté, àl’oceasion de la mort de Didon. c La

a consternation est la même que si Carthage ou
a l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
a d’un ennemi vainqueur. n Par ou il fait voirque

c douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
Lesorateurs appellent homéopathe’e, cette figure

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dansces passages de Virgile:
a Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : - Ce ta-

la seule mort de Didon causa une aussi grande

- bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’Iule). n

désolation que si la ville entière eût été détruite;

- L’image chérie de mon père s’offrit à mes

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la

a yeux. u Didon (aux Troyens): a Une fortune pa-

même figure : a il semblait que i’altière ilion fût

a devenue toutentiere la proie des flammes.»
il est un antre lieu commun, usité chez les orateurs pour produire le pathétique. On le rencon-

« reille à la vôtre m’a soumise a mille épreuves. u

Il estun lieu commun, dans lequel , pour produire le pathétique , on s’adresse aux êtres inanimés ou muets ; les orateurs l’emploient fréquem-

ment. Dans les deux cas, Virgile a tiré un grand

tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

parti de l’un et de l’autre ,soit lorsque Didon s’é-

appelle prœter spam (qui trompe l’espérance).

crie : « Dépouilles qui me fûtes chères, tant que

- les destins et un dieu l’ont permis; u soit lors-

(Exemple) :

a Et nous qui sommes votre race, nous a qui
- vous accordez les célestes demeures , n etc. Autre exemple: c’est Didon qui parie: u Si j’ai pu

que Turnus’ (fait cette prière) : a O terre, retiens
- le dard d’Enéel n soit lorsqu’il s’écrie : a O lance

a qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-

- prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma

n ment; n soit lorsque Mézence s’adressant à son

- sœur, le supporter. n (Autre) :Enée parlantd’É-

cheval, lui dit: a Rhèbe, nous avons vécu long-

vaudra (a l’occasion de la mort de son fils Pallas):

c temps, si toutefois il est permis de dire que

u Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

a quelque chose soit long pour les mortels. n

-trop vaine, il forme a présent des vœux... u

L’addubitation, que les Grecs appellent apurèse, est encore un moyen de pathétique employé

Autre: a Un étranger (chose que nous n’aurions
nora illi visa , quam patrie modem? A majore negaverunt
quidam rem augeri passe. Sed eieganter hoc cires Didonem Vergilius induxit :
Non aliter, quam si immissis mat hostibus omnia
Carthago , sut antiqua Tyros.
dixit enim , non minorem luctum fuisse ex unius morte,
quam si tola urbs, quod sine dubio esset majus, ruisset.
Et Homems idem feeit z
il); si ducats
’Dtoç (minât-.061 me! cufixowo nous." âxpaç.

Est apud oratores et ille locus idoneus ad pathos movendam , qui dicitur, præter spem. liane Vergilius [roquenter exercuit :
Nos tua progenies, cœii quibus aunais arcem.

et cetera. El Dido :
Banc ego si potui tanlum sperare dolorem .
Et parterre; soror, poilera.
Æneas de Evandro :
Et nunc il le quidcm spe muitum captas inani
Fers et vota iacil.

eliilud :

* Advena nostri .

Quod nunquam verili sumus. ut possessor agelii
Diceret , Hæc men sont : velcres migraie coloni.

lnvenio tamen, posse aliquem ex ce, quad jam spermeritf, movere pathos, ut Evander :

Baud igname mm ,quantum nova gloria in annis,

Et prœduloe decus.

Oratores ôuotmâûttav vacant , quoties de similitudino
passionis pathos nasrjtnr, ut apud Vergiiium :
Anchises genilor.

Full et tibl talla

et :
Patrie strinxit pletatis imago.

et :
Subiit cari genitoris imago.

et Dido :
Me quoque pet multoa similis fortune labores.
Est et ille locus ad pennovendum pathos, in quo scrmo
dirigiiur val ad inanimalia, vei ad muta. Quo loco oratores fréquenter utuntur. Utrumque Vergiiius bene pathe.
üce tractavit; vel cum ait Dido :
Dulces exuvirs, dam tata Deusque sinebant.

vel cum Turnus :
Tuque optima lerrum
Terra une.
et idem alibi :
Nnnc. o nunquam irastrata vocatus
Enta mecs.
et :

nhœhe, dia, res si qui dia moralisas un est.
viximus.
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par les orateurs. Car il est dans le caractère de

à la colère, ou à la pitié; a la colère, lors, par

celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,

exemple, que nous disons : a li eût du périr

d’hésitersurce qu’il doit faire. u Que vais-je faire?
a irai- je, après avoirété dédaignée, rechercher mes

le : a J’aurais moi-même livré a toutes le; morts

- premiers amants? v Dans cet antre vers il s’agit
d’Orphée : a Que fera-t-il? Que deviendra-Hi,
a après s’être vu deux fois enlever son épouse? n
Dans cet autre il s’agit de Nisus : a Que ferret-il ’1’

a Entreprendra-t-il d’enlever son ami par la force

a mille fois; u tournure qu’on tronvedans Virgin ma coupable vie. n A la pitié, lorsque le même
poète dit z a Les lions de l’Afrique eux-mêmes
a pleurèrent ton trépas, 6 Dapbnisi u
L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mourou tonte antre passion. (Par exemple) :n Ce

n et par les armes?» Ailleurs, Anne désolée dit (a

a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

Didon) : a Abandonnée par toi, de quoi coma mencerai-je à me plaindre? Seraoce de ce que

« blé plus long qu’une année entière n. Voici

- tu n’as pas voulu avoir ta sœur pourcompagne? n

La description de la chose vue est encore un

d’autres exemples encore plus remarquables : u Il
. sera plutôt donné à Turnus d’embrnser les

a mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-

moyen employé par les rhéteurs pour produire

- crés. u a Quand la terre serait noyée dans les

le pathétique. En voici des exemples pris dans

« eaux. n

Virgile : u Énée lui-même, à la vue du beau

L’exelamation, que les Grecs appellent ecphonèse, est encore une figure qui produit le pathé-

- Pallas dont on soutenait la tête, et de son
a jeune sein qui découvrait sa blessure... - « Le
a sein (de Lausus) fut inondé de sang. v a (Eunée)
u expire en se roulant dans son sang. u u (Énée) au perçoit (Éryphile) montrant les coups qu’elle a
a reçus de son cruel fils. w n La (a la porte de l’an-

tique. Elle part , tantôt de la bouche du poële,
tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: a Malheur
a à toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée

a Crémonel n - Père infortuné (Brutus), peu

n tre de Caeus), étaient suspendues des têtes hu« maines, pâles et horriblement sanglantes. a»

a t’importe le jugement de la postérité. v a Crimes

a Euryale tombe mourant, et ses beaux mem-

autres passages semblables. Exemples des ex-

a de l’amour dans votre familial w Et plusieurs

a bres sont inondés de sang. n a J’ai vu moi-mé-

clamations du personnage que le poète fait

a me (Polyphème) saisir deux des nôtres. n
L’hyperbole, ce qui veut dire exagération ,

parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils

produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

a faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Facitapud Oratores pathos etiam addubitalio , quam Græci
ânôprpw vouant. Est enim vel doienlis , vei irascentis ,
dubitare , quid agas.

et :

En quid ago ’I rursusne procos irrlsa priores

Experiur?
et illud de Orpheo z
Quid traceret ’I quo se rapts bis conjuge ferret?

et de Niso :

Quid facial? qua vi juvenem . quibus audeat amis
Eripere?
et Anna permovelur :
Quid primum deserla querar? comiicmne sororem ?

Et attestant) rei visas apud rhetones pathos movct. floc
Vergilius sic exsequitur :
ipse capot nival inltum Pallantis et ora
Ut vidit, lavique patens in pectore vulnus.

et illud :
lmplevitque sinus sangui.
et z

Mariensque suo se in sanguine versat.
et z

- supplices) à lui (Mézence) et a saraoei v a Dieux i

Vidi egomet duo de numcm cum corpora nostro.

Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos : per quam exprimitnr vel ira, rei miserieordia. Ira, ut cnm folie dicimus : milliesille perire debueral. Quod est apud Vergilium :
0mnes par mortes animam sontem ipse dedissem.
Miscratio , cum dicit :
Daphni, iuum Pornos etiam ingemuisse icones
interltum.

Nascitur præter harc de nimietaie vei amatorium, vcl
aiterius generis pathos.
si mihl non hinc lux toto jam longior anno est.
et illud seorsum :
Maria ante exurere Turno
Quam sacras dabltur pions.

et:
Non si tellurem effundat in nndna.
Exclainatio, quæ apud Græoos Énçtôv’no’tç dicitur, movet

pathos. Hæc lit interdum ex persona postas, nonnun
quam ex ipsius, quem indueit loquentem. Ex persona
quidcm poetæ est:
Mantua væ miseræ nimlnm vicino Cremonæ!

Crudelis nati monstrantem vulnera cernit.

Intellx , utcunque tarent en fate popotes.
Crimen amor vestrum.

et :
Ora’ virum tristi pendebant pallida labo.
et ’

et alla similis. Ex persona vero alterius :
Dl capili ipsius generiqnc rescrvent.

Volvitur Euryulus lolo. pulchrosque par arum

it crnor.

et :

LES SATURNALES, LIV. V.
a tements (ceux qu’avait éprouvés Délphobe), si

a la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
- juste. n a Dieux ! délivrez la terre d’un tel fléau!

- (Polyphème) n
La figure opposée à l’exclamation est celle que

lesGrecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
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c nom d’Eurydiœ. u Ailleurs : a C’était toi qu’il

a chantait, 6 tendre épouse! il te chantait sur la
s plage déserte, il te chantait au lever du jour, il
a te chantaitàson déclin. u Et dans un autre endroit: n La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)

a les ondestransparentes du lac Fucin te pleurè-

la réticence. Dans la précédente, la pensée s’expri-

n rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent

mait par une exclamation; dans celle-cl , on la

« aussi. -

fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile : a Je vous... Mais aupaa ravant, il faut calmer l’agitation des flots. s
Comme M nestbée : a Je ne prétends pas vaincre,
c quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom-

Enfin , une dernière figure employée pour
produire le pathétique est l’objurgation, en grec
épitimèse, qui consiste à réfuter les objections
par les mémes termes dans lesquels elles sont produites (exemple) : a Enée est absent, et l’ignore;
n eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

a phent , ceux que tu protèges, a Neptune! n

ü...LIVRE V.

Comme Turnus : a Mais que dis-jet... le ferions- nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose

a de notre antique vertu? n Et dans les Bucoliques: a Nous pourrions nommer les témoins et
a le lien sacré où.... Mais il suffit de dire que les
a boucs même en furent indignés, quoique les
c Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. n

Sinon emploie cette figure , pour exciter la compassion en sa faveur: a Jusqu’à ce que, par le
n ministère de Caichas...... Mais pourquoi vous
a fatiguer du récit de mes malheurs? r
Le pathétiquese produit encore par la râpaition, que les Grecs appellent épanapbore. Cette
figure consiste à répéter le même mot dans plu-

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur à Cicéron , sinon sous tous les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les
genres de style; tandis que Cicéron n’a excelle que dans

un seul. De la division du style en quatre et en deux
genres.

Eusèbe s’étant arrêté en cet endroit, afin de

prendre un peu de repos, toute l’assemblée fut
d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur

sieurs phrasa consécutives. Exemples deVirgile :

aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles

a La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

de la rhétorique. -- Dis-mol, ô le premier des

n Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
a Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

docteurs, dit Aviénus à Eusèbe, si l’on consent,

Dl talla Grajis
instaurais, pie si pœnas ore reposco.
et z

Dt talem terris averiite pestem.
Contraria huic figuras «immun-net: , quod est taciturnitas.

mm ut illic cliqua exclamsndo dicimns, its hic cliqua
tacendo subducimus, quœ tamen intelligere posait auditor.
Hoc autem præcipue irasœnlibus convenit. Ut Neptunus:
Quos ego... Sed motos præstat componere fluctua.
et Mnestheus :
Nec vinoere certo.
Quamquam o. Sed superent, quibus hoc, Neptune. dedistl.

comme il le faut bien, a mettre Virgile au rang
Ah miseram Enrydlcen anima fugiente vocabat.
Eurydicen toto referebant liumiue ripæ.

et illud:
Te duicis ooniux . te solo in litera secum.
Te veniente die. te deoedente canebat.

et illud :
Te nemus Angitlie , vitres tu Fuclnus unda .
Te liquidl devers taons.
’Em-riunaxç, quœ est objurgatio , habet et ipsa pathos; id

est. cum objecta iisdem verbis relntamus :
Æneas lgnarus abest , ignarus et absit.

LIBER V.

et Turnus:
Quamquam , o si solins quidquam virtutls adesset.
et in Bucolicis z
Novimus et qui te transversa tuenlibus hlrcis,
Et quo, sed faciles Nymphæ risere , saocllo.
Sed et miseratio ex hac figura mata est a sinuas :’
Donec Caichante ministre.
Sed quid ego bec autem nequldquam ingrats revolvo ?
Nascîtur pathos et de repcütione , quam Græci ànavaçopàv

rosant, cum sententiæ ab iisdem nominihus incipinnt.
illuc Vergilius :
Eurydicen vox ipso et frigidn llngua

CAPUT i.
Si non aliis, hoc certe præferendum esse Ciceroni Vergllium,
quod ille in uno tantum . bic in omnibus dleendi generibus
exœllucrit. Tain de quatuor generlbus dicendi , deque dupliei silio.

Post bien cum paulisper Eusebius quievisset, omnes
inter se consone murmure, Vergilinm non minus oratorem, quam poelam habendum , pronuntiabant; in quo et
tanta orandi disciplina, et tain diligens observatio rheto-
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Virgile ou de Cicéron? - Je vois, dit Eusèbe,

comme le modèle; fln le genre riche et fleuri.
qui abonde dans les écrits de Pline le jeune,
et de nos jours, dans ceux de notre ami Sym-

ton intention,où tu prétends venir et m’amener :
c’est à établir , entre les deux écrivains , un pa-

des anciens :or ces quatre genres, on les ro-

rallèle que je veux éviter. Tu me demandes sim-

trouve dans Virgile.Voulez- vous l’entendre s’ex-

des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devrat-il préférer, de

maque , qui ne le cède , sous ce rapport, à aucun

plement lequel estÎsupérieur à l’autre, afin que ,

primer avec une concision qu’il est impossible

de ma réponse a cette question, il en résulte né-

de surpasser : a Les champs ou fut Troie. -

cessairement que l’un doive être plus étudié que

Voila comment, en peu de paroles, il détruit, il

l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. il ne m’appartient

efface une grande cité, il n’en, laisse pas seulement un débris. Voulez-vous l’entendre exprimer la même idée avec de longs développe-

pas de prononcer sur de si grandes questions; et
quelle que dût être mon opinion, j’en appréhen.
derais également la responsabilité. J’oserai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

a Le dernier jourest arrivé, que l’inévitable
«x destin assigna à la race de Dardanus! Il n’est

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les

a plus de Troyens; ilion, qui fut leur gloire, a

genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a
qu’une manière : son éloquence est un torrent

- passé. Le cruel Jupiter a tout livré à Argos;
a les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme

abondant et inépuisable. Cependant, il est

a consume... O patrie! ô lliou, demeure des

plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et

a dieux! o remparts célèbres par tant d’assants

surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être

a que leur livrèrent les fils de Danaüsl... Qui
a pourrait raconter le deuil et les désastres de
a cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
a telles douleurs? Elle croule cette cité antique,

bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornements qui va jusqu’à la sécheresse;

ments:

« qui fut reine pendant tant d’années! n

l’autre se complaît dans un discours brillant,
riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous

jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit

les genres. ---- Je voudrais, dit Aviénus, que

répand d’expressions? Je passe maintenant à

tu me fisses sentir plus clairement ces diversités,

un modèle de simplicité dans l’élocution z

en menommant des modèles. Eusèbe répondit : Il
estquatre genres d’éloquence , le genre abondant :

a Turnus , qui volait, pour ainsi dir’e, au-de- vaut de son armée, a son gré trop tardive, ar-

dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de

a rive a l’improviste devant la ville, suivi de
a vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval

tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

a thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

ricæ anis ostenderetur. Et Avicnus: Dîcas mihi , inquit,

quo Sallustius régnai : siœum, quad Frontoni adscribitur:

volo, doctorum Optime, si concedimus, sicuti necesse est,’

pingue et floridum, in quo Plinius Sccuudus quondam,
et nunc nullo veterum miner noster Symmaclms luxuriatur. Sed apud unum Maronem hæc quatuor genera reperies. Vis audire illum tenta brevitate dicentem, ut anetari magie et contrahi brevitas ipse non posait?
Et campos, ubi Troie fuit.

oratorem fuisse Vergiliulu, si quis nunc velit orandi artem conscqui, utrum magie ex Vergilio, an ex Ciceronc
pnificiatP’Video, quid agas, inquit Euscbius, quid intendas , quo me trahere concris : en œiliœt, que minime
vole, ad comparationem Maronis et Tullii. Verecunde
enim interrogain , uter eorum præstantior, quandoquidem
necessario is plurimum collaturus sit, qui ipse plurimum
præstat; sed islam mihi necessitatem altam et profundam
remittas veto: quia non nostrum inter illos tentas componere lites. Nee ausim in utramvis parlem talis sententiæ

auctor videri. Hue solum audebo dixisse, quia facundia
Mantnani multiplex et multiformîs est, et diceudi genus

omne eomplectitur. Ecce enim in Cicerone vestro unus
éloquentiæ tenor est, illc abundans , et torrens, et copie.

sus. Oratorum autem non simplex, nec une nature est:
sed hie (luit, et redundat; contra illc breviter et circumeise dicere afi’ectst: tenuis quidam, et siccus, et sobrius
amat quandam diœndi frugalitatem; alius pingui, et lueulcnta , et florida oratione lascivit. ln qua tante omnium dis-

similitudine unus omnino Vergilius invenilur, qui cloquentiam ex omni genere conflaverit. Respondit Avienus :

Apertius vellem. me has diversitates sub personarum
exemplis dooeres. Quatuor sunt, inquil. Eusebins , généra

dirent" zoopiosum, in quo Ciccro dominatur : breve, in

Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent

ecce paucissimis verbis maximum civitatem hausit’et ab-

sorpsit : non reliquit illi nec ruiuam. Vis hoc ipsum copiosissime dicat?
Venit summa dies, et lneluclabile fatum
Dardanidie : iuimus Tram, luit illum , elingens
Gloria Teucrorum. Fems omnia Juppiter Argos
Transtullt. lncensa Banal dominantur in urbe.
0 patria! o Divum domus llium , et inclita bello
Mœnia Dardnnidum!

Quls cladem illius noctis, quis tuners fando
Explicet? aut posait lacrimis æquare doloram 7
Urne antique ruit multos dominata per aunes.

Quis tous, quis torrens, quod mare tut fluetibus, quot
hic verbis inundavit P Cedo nunc siœum illud genus élocu-

tiouis :
Tomas , ut autevoians tardum præcesserat agates.
Viginti iectis equitum comitatus,et urbi
Improvisus adest :maculis quem Thraeius sibi:
Forint cquus, cristaque tegit gales sures robre.
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c doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements , avec quelle

richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :
n Choré, consacré a Cybèle, et qui en fut an-

Voilà un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richesse sans redondance.

il est encore deux autres genres de style dif-

. tréfois le prêtre, se faisait remarquer au loin

férents dans leur couleur : l’un est sérieux et

a par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-

grave, c’est le caractère de celui de Crassus.

- val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
a peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus a

- posées les unes sur les autres, comme les plua mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la

- pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
- fabriqués àCortyne, avec un arc travaillé en

a Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
a des brodequins, à la manière des peuples barc bares. z
Vous venez de voir séparément des modèles

de chaque genre de style en particulier. Voulez-

vous voir maintenant comment Virgile sait
les allier tous quatre, et former un tout admi-
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Turnus :
- Jeune homme, votre aine est élevée; mais

c plus votre courage est ardent, plus il me con- vient à moi de réfléchir mûrement, etc. r
L’autre genre de style, au contraire , est audacieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

a Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
a: Meurs, et va rejoindre ton frère. w
Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-

tingue par la réunion de la variété de tous les

a champs stériles, et de livrer le petit chaume

genres, que le poète opère avec tout d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné à servir de modèle à tous. Aussi n’a-t-il

a aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-

suivi aucun antre modèle que la nature, mère

- tion communique actuellement à la terre de
c nouvelles forces et produise un abondant en: grata, soit que le feu consume les substances

de toutes choses, en la voilant; comme dans

rable de leurs diversités :

a Souvent il convient de mettre le feu aux

c soit que la chaleur élargisse les pores et les

la musique l’harmonie couvre la diversité des
sons. En effet, si l’on considère attentivement
le monde, on reconnaîtra une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation

- filtres secrets à travers lesquels les plantes

divine aussi du poème de Virgile. Car, de

a renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con- traire la terre, par l’action du feu, s’endurx cisse et resserre ses tissures, en sorte que ni les
a pluies, ni l’action rapide et puissante du so-

même que l’éloquence du poète réunit toutes les

a délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

. leil , ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,

a ne lui enlèvent sa substance. n
hoc idem quo calta, quam llorida oratione, cum libuerit, proferetur?
Forte sucer Cybelæ Choreus, olimque sacerdos,
Insignis longe Phryglis fulgebal in armis,
Spumanlemqne agltabat equum , quem pellis sents
in plumam squamis aure consertu legebat.
ipse, pérégrina ferrugine clams et ostro,

Spicula torquebat Lycie Coriynia cornu.
Pleins acu tunicas et barbera tegmlna crurnm.
Sed hæc quidcm inter se séparais sont. Vis autem videra,
quemadmodum hase quatuor généra dicendi Vergilius
ipse permisceat, et facial nnum quoddam ex omni diversitate pulcherrimum temperamentum P
Sæpe etiam stériles lncendere profuit agros.

qualités, tantôt concise , tantôt abondante, tan-

tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-

pide, tout ensemble; de même aussi la terre,
ici est ornée de moissons et de prairies, la hérissée de rochers et de forêts; ailleurs desséSunt præterea stili dieendi duo, dispari moralitate diversi. Unes est maturus et gravis , qualis Crasso assignatur. Hoc Vergilius utitur, cum Latinus præcipit Turno :
0 prussiens animl juvenis, quantum ipse tercet
Vlrtnte exsuperas, tante me impensins æquum est
Consnlere.
et relique.

Alter huie œntmius, ardens, et erectus, et inlensus;
quali usas Automne. Née hune apud Vergilium ll-ustra
desideraveris:
Baud laits dudum
chla dahas. Morue, et iratrem ne desere, frater.

nique levem stipulam crepitantibus urere flammls.
5lve inde occultas vires et pabuln terne
Pinguia conclpiunt; ulve illis omne per ignem
Excoquitur vitium , alque exsudat lnntilis humer;
Sen pintes calor illc vins et caca relaxat
Spiramenta, novas veniat qua encens in herbas;
Sen duret magie . et venus adstringit bleutes,
Retenues pluviæ , rapldive potentis Solls
Acrior, aut Baron peuctrablle frlgus adurat.

Videsue eloquentiam omni variétale distinctam? quam
quidcm mihi videtur Vergilius non sine quodam præsagio,
quo se omnium profectibus præparabat, de industrie sua

Ecce dicendi senne, quod nusquam alibi deprehendes,
in quo nec præceps brevitas, nec infrunita copia, nec

vini illius.et hujus poelici operis lnvenies. Nom qualiter elo«
quentia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc brevis,

jejnna siccitas , nec læütia pinguis.

nunc wpiosa, nunc sicca, nunc florida, nunc simul omnia,

permiscuisse; idque non mortali, sed divine ingénie præ»

vidisse; nique adeo non aiium dueem scoutes, quam ipsam remm omnium matrem naturam , banc prætexnit
velot in musica concordiam dissonorum. Quippe si mundum ipsum diligenter inspicias , magnum similitudinem di-
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chée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.
Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien
d’exugéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique, je trouverai dans le style de chacun des qualifia différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

joignita Prœtextatus pouradresser ùEustathe les
mêmes sollicitations , etil commença en ces ter.
mes z
Vous vous attendez peut-être à m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,
dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans
les Géorgiques, Hésiode; que, dans ce dernier

ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et
de la sérénité, du livre des Phénomènes d’Ara-

tus; qu’il a transcrit, presque mot a mot, de

CHAPITRE Il.
Des emprunls que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de l’Enéide est modelé sur ceux de l’tliade et de l’Odyssec d’Homere.

Pisandre, la description de la ruine de Troie,
l’épisode de Sinon et du cheval de bois , et enfin
tout ce qui remplit le second livre de l’Énéide.

L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable

entre tous ceux des poètes de sa nation, que,

Évangelns prenant la parole dit ironiquement :
.- C’est très-bien, certainement, d’attribuer à
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Mantoue; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout à l’heure. Comment en effet un habi-

tant du pays des Vénètes, né de parents rustiques, élevé au milieu des broussailles et des forêts, aurait." pu acquérir la plus légère connaissance de la littérature grecque? - Eustathe :

commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme toute la série des événements qui
ont en lieu depuis cette époque jusqu’au siecle de l’auteur, et qu’il forme un corps de ces
nombreux épisodes historiques. Le récit de la
ruine de Troie est de ce nombre ,etl’on suppose
que celui de Virgile n’est qu’une traduction lit-

térale de celui de Pisandre. Cependant je passe
sous silence ces observations et quelques autres

-- Prends garde, Évangelus , qu’il n’est aucun

encore, qui ne sont que des déclamations d’écolier. Mais, par exemple, les combats de l’ÉnéJde

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-

ne! sont-ils pas pris de l’lliade, et les voyages

gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de

d’Euée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

cette nation avec autant d’abondance que Virgile , ou qui ait su les mettre en œuvre avec au-

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité

tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.

car tandis qu’fiomère ne fait voyager Ulysse que

- Prætextatus : -- Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur cesujet , tout ce que ta mé-

lorsqu’il revient de la prise de Troie, et après
que la guerre est terminée; dans Virgile, la na-

moire te fournira à l’instant. Tout le monde se

vigation d’Énée précède les combats qu’il va li-

interdum Ienis auttorrens : sic terra îpsa, hic læta segetîbus

traxit a Græcis, et carmiui suo, tanquam illic nata, inseruit.
Et Prætexlatus: Oratus sis, inquit, Eustathi, utÎhæc
quoque eommnnicata nobiscum velis (quantum memoria
repente incitata sulTet-erit. 0mnes Prætextatum secuti,
ad disserendum Eustathium provocaverunt. "le sic incipit: Dicturumne me putatis ca, quœ vulgo nota surit?
quod Theocrilum sibi feeerit pastoralis operis auctorcm,
ruralis Hesiodnm? et quod in ipsis Georgicis, tempestatis screnitatisque signa de Mati Phænomenis inscrit? vel
quod eversionem Trojæ , cum Sinone suo, et eqno ligneo, ceterisqne omnibus, quæ librum secundum factum,

et pratis, ibi silvis et rupibus liispida; hic sicca orenis ,
hic irrigua fontibus, pars vaste aperitnr mari. lgnoscite,
nec nimmm me vocetis, qui natures rerum Vergilium
oomparavl. intra ipsum enim mihi visnm est, si dicerem
deceln rhetornm, qui apud Allienas Atticas iloruerunt,

stilos inter se diverses nunc unum
CAPUT Il.
Que Verdun: traxerit a Gratis : quodque lots Æneis efflgiata sit ad exemplar Iliadis nique Odysseæ Homeflcæ.

Tune Eumgelus irridenti similis: Bene , inquit, opifici
Deo a rure Mantuano poetam comparas; quem Guet-os
raclera, quorum feeisti mentionem,nec omnino legisse
asseveraverim. Unde enim Veneto, rusticis parentibus
nom, inter silvaset frutiees edueto , vel levis cæcum!!!
notifia litterarnm?

une différence dans la disposition des parties;

a Pisandro pæan ad verbum trama-irisent? qui inter
Grimes poètes eminet opere, qnod a nuptiis Jovis et Junonis incipiens , universas historias , quze mediis omnibus
seculis asque ad relaient ipsius Pisandri eontigerunt, in
anum seriem coachs redegerit, et anum ex diversis hiatibus
temporum corpus elfeeerit? inquo opere inter historias deo
tcras interitus quoque Trojæ in hune modum relatus est.
Quæ fidéliter Mare interpretando , fabricatus est sibi lliacæ

quemquam vel de semis sudations autem Græcæ

urbis ruinam. Sed et hinc et talia, ut pueris decantata ,
prætereo. Jam vero Æneis ipse, nonne ab Homero sibi
mutuata est errorem primum ex Odyssea, deinde ex

mnis vel asseouta est, vel in suo open digessit. Nana
præter philosophie: et astronomie: smplam illatn copiam,

Iliade pugnas? quia operis ordinem necessario remm ordo
mutavit , cum apud Homerum prius lliacnm bellnm ges-

de qua supra disseruimus, non parva sont alia, quæ

tum sit, deinde revertenti de Troja error contigu-n

Et Eustathius: Cave, inquit, Eusngele, Grœcorum
doctrine: hansisse copiant credos , quantam sollertia Ma-

LES SATURNALES, LIV. V.
vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,
donne Apollon pour ennemi aux Grecs , et il place
le motif de sa haine dans l’injure faite a son
pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux
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nous raconter la navigation de son héros, de

chez les Pbéaciens jusqu’à ithaque. Virgile, à
l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libye. La, dans un

Troyens; mais les motifs de la haine de la déesse
sont de la création du poète. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’importance , quoique tout le monde, je crois, ne l’ait

fretin que lui donne Didon , c’est Énée lui-même

pas signalée , c’est que Virgile, après avoir promis, dès le premier vers , de prendre Enée à son

a je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,

départ des rivages troyens .- -- a (Je chante)

crit de nouveau, en son propre nom, la route de

a celui qui, poursuivi par le destin, arriva le
a premier des bords troyens en italie, et atteignit

la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : cr Gea pendant la flotte d’Ene’e poursuivait sa route

a les rivages latins; u -- lorsqu’il en vient à com-

a sans obstacles. n Que dirai-je enfin? le poème de

mencer sa narration , ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte

Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

d’Énée : x A peine leurs voiles joyeuses , perdant

cription de la tempête. On peut, si l’on veut,

- de vue la terre de Sicile, commençaienta cingler

comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-

- vers la haute mer. u - Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoüs;
Didon, dans son festin , celui d’Alcinoüs lui-

de suivre la marche de l’histoire, dont la première

même. Elle participe aussi du caractère de

loi consiste a prendre les faits a leur origine et

Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des

à les conduire jusqu’à leur fin par une narration

iles Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente

non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son commencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’échappant de l’île de Calypso, et abordant chez les
Phéaciens. C’est la qu’à la table du roi Alcinoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en

Sicile, en résumant en un seul vers, ce que le
poète avait décrit longuement: a c’est de la que
a aborder sur vos côtes. n Après cela le poète déc

aux enfers, pour interroger l’avenir, est introduite avec l’accompagnement d’un prêtre. Ou

retrouve Épanor dans Palinure; Ajax en courroux, dans Didon irritée; et les conseils d’Anchise correspondent a ceux de Tirésias. Voyez les
batailles de l’lliade , etcelles de l’Enéide, où l’on

Troie chez Calypso. Après cela, le poète reprend

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires , la fa-

de nouveau la parole en son propre nom, pour

brication des armes, les divers exercices gymnas-

Ulyssi : apud Maronem vero Æneæ navigatio belle, quæ

Quem secntus Marc, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigationem describendo perducit ad Libyam. lilic in

postea in italia sunt gesta , præcuserit. Rursus, Homerus in primo cum vellet iniquumGræcis Apollinem faccre, causam slruxit de sacerdolis injuria. Hic, ut Trojanis Junonem faceret infestam, causarum sibi congeriem
oomparavit. Née illud cum cura magna relaturus surn,
licet,- ut existimo, non omnibus observatum, quad cum
primo versa promisisset, producturum secs de Trojæ
litoribus Æneam :
Troja: qui primas ab pris
Raiiam . fate profugus, Laviuaque venit

Utora.

ubi ad januam narrandi venit , Æneæ classem non de
Troie , sed de Sidiia producit :
le e conspectn Sicile: teiluris in altum
Velu dabant lætl.

convivio Didonis narrai ipse Æneas risque ad Siciliam de

Troja navigationem suant : et addidit une versa, quad
copiose poète descripserat :
Bine me dlgressum vestris Dons appulit orin.

Post Africarn quoque rursus poète ex persona sua îler
classis asque ad ipsam describil. ltaliam :
interca medium Æneas jam classe tenehal.
Certus iter.

Quid? qnod et omne opus Vergilianum velut de quodam
Homerici operis speculo formatum est? Nain et tempestas mira imitatione descripta est. Versus utriusque’, qui
volet, conferat; ut Venus in Nausicaœ locum Alcinoi

Quod totum Homericis illis tenait. file enim riions in

filiæ successit. lpsa autem Dido refert speciem régis Alci-

mate historieorum similitudinem, quibus lex est incipere
ab initie rerum, et continuam narrationem ad finem usque perducere : ipse poètica disciplina a rerum medio
cœpit, et ad initium post reversas est. Ergo Ulyssis uro-

noi, convivium œlebrantis. Scylla quoque et Charybdis,

rem non incipit a Trojano litore describere , sed l’acit cum

primo navigantem de insula Calypsonis , et ex persona sua
perducit ad Phæacas. lllic in convivio Alcinoi régis narn

rat ipse, quemadmodum de Trois ad Calypsonem asque
pervenerit. Post Phœacas rursus Ulyssis navigationem
asque ad lthacarn, ex persane proprie, poète describit.

et Circc decenter attingitur; et pro Solis armentis, strophades insulte fingnntur. At pro consultatione inferorum,
descensus ad ces cum comitatu sacerdotis inducitur. lbi
Palinurus Epenori, sed et infeste Ajaci infesta Dido, et.
Tiresiæ consiliis Anchisæ monita respondent. Jam prœlia

lliadis, et vulnernm non sine disciplinæ perfectione descriptio, et enumeratio auxiliorum duplex, et fabricatio
armorum,et ludicri certaminis varions, ictumque inter
rages et ruptum fœdus , et "reculatio nocturne , et legatio
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a Scamandre t’entraineront dans le vaste sein

tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomede, .à

a de la meus Après lui , le poète latine dit:

l’imitation d’Achille, repoussant la députation

- Maintenant, guerrier redoutable, reste la

qui lui est envoyée; Enée se lamentant sur Pal-

x étendu , etc. u

las, comme Achille sur Patrocle; l’altercation
de Drancès et de Turnus , pareille à celle d’Agamemnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des

CHAPITRE m.

deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par l’amour du bien public); le

combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel, comme dans celui d’Achille et d’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

Je rapporterai, si vous le voulez, les vers que

de Patrocle , dans l’autre a ceux de Pallas : a En
- ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
n ombres infernales, quatre jeunes gens fils de Su l-

Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous ,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’offrir à moi :

. mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. n
Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans

fer sur l’arc. n

sa fuite, a recours aux prieras pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce a personne, dans
la douleur qu’il ressent de la mort de Patro-

a il retire la corde vers sa poitrine, et place le
Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

de mots que lui a permis la richesse de son
idiome. Votre poète dit la même chose, mais en

cle; dans Virgile, Magna, au milieu de la

employant une période :

a. Énée avait lancé de loin à Mages un javelot

ameurtrier. - Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux, Euée lui répond :

- que la courbure des deux extrémités les fit se
« rencontrer; ses deux mains sont a une égale
« distance du milieu de l’arc; la gauche dirige

c Turnus a le premier banni de nos combats

n le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. n

c les échanges de guerre, lorsqu’il a tué Pallas. n

Homère a dit :
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait
a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
a sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. n

mêlée , se trouve dans une position semblable .

Les insultes qn’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’Enée adresse a Tarquitius. Homère avait dit :

a Va au milieu des poissons , qui ne craindront
- pas de boire le sang qui coule de tes blessures;

a Camille tend fortementson arc , au point

(Virgile) :

a Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
a t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du

a On n’apercevait plus aucune terre; de tous
a côtés on ne voyait que cieux et mers a.

reportans a Diomede repulsam, Achillis exemple; et su-

et hic vester:

l

per Pallante, ut Patroclo, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, in Brancis et Tumi, (nimbi-

[me nunc, metuende. inca. Et relique.

que enim alter suum , alter publicum commodum cogitabat) pugna singularis Æneæ atque Turni, ut Achillis et
Hectoris; et eaptivi inferiis desiinati , ut illic Patroclî , hic

Pallanlis :
Sulmone criantes

Quatuor hie Juvenes; totldem , quos educat mens ,
Viventes rapit , inferlas quos immolai umbris.

Quid? quod pro Lyca0ne Homerico, (qui inter fugientes
deprehensus , non mirum si ad preces confugerat, nec
tamen Achilles propler occisi Patroeli dolorem pepercit)
slmili conditione Magus in media tumultu subornatus est?
Inde Mage procul infestam contenderat hastam.

et cum ille genua amplectens supplex vilam pelisset,
respondit :

Belli commercia Turnus
Sustullt ixia prier. jam tum Pallante peremto.
sed et insultaüo Achiliis in ipsum Lycaonem jam peremtum , in Tarquitium Marone transfertur. Ille ait z
’Evraoôoî vüv naître pst’lxôücw, et a” chtimi;

Alp.à1tohxin’icovtat (hum. 006i et même
’Evôepévn lexème: vaincra: , me Zxâuavôpo:
0km ôwfietç dans ne; dopée xôÀnov, etc.

CAPUT HI.
De dlversis Vergilii locls ex Homero traductis.

Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum pinne

translates, iicetomnes præsens memoria non sussent,
amen, quise dederint obvies, annotabo :
Neupùv un par? «flan-tv, «en, a ciônpov.

totem rem quanta compendio lingue ditior explicavit?
rester, licet periodo usus, idem tanisa dixit g
Adduxlt longe , dense curvata mirent
Inter se caplta . et manlbus jam tangent æquis
Læva scient terri , dextre nervoque papillam.
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(Homère) :

a Pareil a une montagne, le flot azuré les
- enveloppe de ses plis. n

(Virgile) :
a L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

a en forme de montagne. n
Homère a dit, en parlant du Tartare:
a L’enfer est autant au-dessous de la terre,
s que le ciel au-dessus. r
(Virgile) :
a Le Tartare est deux fois aussi profondément
a enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus- pendu au loin dans les hauteurs de l’Éther. a
(Homère) :
a Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

a soif. a
(Virgile) :
a Après qu’on eut apaisé la faim et éteint
a l’appétit. r

(Homère) :
- Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

a dit, et , dans sa sagesse , l’exauça en partie, mais

a lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-

- corder de repousser la guerre de dessus les
« vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de revea nir sauf du combat. u
(Virgile) :
a Phébus entendît la prière (d’Arruns), et il
- résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
a l’autre se perdre dans les airs. n
(Homère) :
- Énée doit désormais régner sur les Troyens,

c ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos- térité. r
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Dans un autre endroit, Homère a dit :
n Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous
u lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à

n son cœur magnanime, il se disait à lui-même. w
De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
a A cette vue les membres d’Énée sont glac cés par l’effroi. n

(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
- plus excellente des déesses , brise la hache de
a Diomède, et qu’il soit lui-même précipité de-

s vant les portes de Scée. a
(Virgile) :
« Toute puissante modératrice de la guerre,

a chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renverse-le lui-mémé
a sur la poussière , et étends-le devant les portes
a (de la ville). a
(Homère) :

a (La Discorde) se montre d’abord d’une pe« tite stature; mais bientôt elle porte sa tète dans

a les cieux, tandis que ses pieds foulent la terre. n
(Virgile) :
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache
x sa tète parmi les nuages. n
Homère a dit, en parlant du sommeil :

. Un doux sommeil, profond , délicieux,
a image de la mort, s’appesantit sur les paupières
a (d’Ulysse). -

Virgile a dit à son tour :

a Un sommeil doux et profond, semblable a
n une mort paisible. a
(Homère) :

(Virgile) :
a C’est delà que la maison d’Énée dominera

u sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
- enfants , et leur postérité. n

Conan in mentis iaciem circumstrlit unda.
et de Tartare illc ait z
Tôcaov Evspe’ arides), 500v oüpavb: taf dm) naine.
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. porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

teur. Tu rempliras donc les vœux de toute l’assem-

. puisque la hache l’a émondé de ses feuilles et

. dépouillé de son écorce, et que les juges

blée, si tu veux bien lui faire connaître tout ce
que notre poètes. emprunté au vôtre. - Je prends

.. des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,

a qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. a
(Virgile) :

parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-

. Mon serment est aussi infaillible qu’il est
a certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
c sien) ne poussera jamais la moindre branche

mère qui y correspondent. -- Par ordre de Symmaque, un serviteur alla chercher dans la bibliothèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au lia-

- ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit

. brage, puisqu’il a été retranché du tronc ma« terne] de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

du port d’lthaque transportée à la cité de Di-

qu’il rencontre z - Voyez, dit-il, la description

- le feu de ses feuilles et de ses branches, don :
« alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir

a La, dans une rade enfoncée, se trouve un

- d’un métal précieux, pour être porté par les

a port formé naturellement par les côtes d’une

a princes latins. u

a lie; les vagues qui viennent de la haute mer se
a brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent

Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais
tin la satiété et le dégoût, tandis que le discours

a dans le port par deux passages étroits : à droite
a et à gauche s’élèvent deux roches dont les
u sommités menacent le ciel, et à l’abri des-

peut se porter surd’autres points non moins con-

: quelles la mer silencieuse jouit du calme dans

venables au sujet.
Quoi de plus agréable en effet que d’entendre

n un grand espace; leur cime est chargée d’une
a forêt d’arbres touffus, qui répandent sur le
- port une ombre épaisse et sombre. Derrière la
a foret, un antre est creusé dans les cavités des ro-

les deux premiers des poètes exprimant les me.

a chers suspendus; on y trouve des eaux douces ,

mes idées? Trois choses sont regardéœ comme
également impossibles: dérober à Jupiter sa fou-

c et des siégea taillés dans le roc vif. C’est la la

cesser la comparaison des vers traduits d’Homère

par Virgile. Un récit si monotone produirait a la

Continue, dit Aviénus, à faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait à Homère.

dre, a Hercule sa massue, à Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lutteravec Hercule?qui oserait chanter de nouveau

a demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être at«tachés par aucun câble, ni fixés par des an-

a cres. n (Virgile.)
a Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

ce qu’Homère a déjà chanté? Èt néanmoins Vir-

- au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est

glle a transporté dans son ouvrage, avec tant de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,

a produit par la disposition de la côte escarpée, qui
a s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

- un canal où la mer est à l’abri de la fureur
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. des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux

. bien construits peuvent séjourner dans linten rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier

a touffu orne le sommet de la côte; non loin est
- située une caverne gracieuse et profonde, con- sacrée aux Nymphes des eaux, dans l’intérieur

- de laquelle on trouve des urnes et des coupes
a formées par le roc , et ou l’abeille fabrique son

- miel. n (Homère)

29!

a ocrai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Paslthée, pour laquelle tu brûles tous les jours
n de ta vie. u
La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

que le discours que celui-ci adresse à ses compagnons sur leur situation, sont imités de la tempête et du discours d’Ulysse, a l’égard duquel
Neptune remplit le même office qu’Éole. Comme

ce passage est long dans les deux poètes, je ne le
rapporte point; j’en indiquerai le commencement pour ceux qui voudront le lire dans le livre

CHAPITRE 1V.
Des passages du premier livre de i’Énéide , traduits d’Homère.

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses re
marques sur des passages pris çà et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-

mencement du poème. (Eustalhe ayant donc

de l’Énéide; c’est a ce vers :

n il dit, et tourne son sceptre contre la mon« tagne caverneuse. n
Et dans Homère, au cinquième livre de l’Odyssée :

« il dit; et prenant son trident, il rassemble
- les nuages et trouble la mer, en déchainant les
c vents avec toutes leurs tempêtes. w

retourné les feuilles jusqu’au talon, commença

(Virgile) :

ainsi :
(Virgile) :

« Dès que le jour secourable parut, il résolut

a Éole ,I toi a qui le père des dieux et des hom- mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou

- de la soulever par les vents. u
(Homère) :

a Saturne a constitué (Éole) le gardien des
a vents, qu’il peut apaiser ou déchainer a son

- gré. u ’
(Virgile) :

- de sortir pour aller reconnaitre sur quelles
a nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

u si ce pays, qui lui paraissait inculte, était han hité par des hommes ou par des bêtes, afin
n d’en instruire ensuite ses compagnons. u
(Homère) :
a Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

- radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
a je m’élance hors du vaisseau, pour aller à la

- J’ai quatorze Nymphes d’une beauté parc faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

c découverte, désirant d’entendre la voix d’un

a elle sera a toi , unie par les lieus durables du

s main. I

n mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa

(Virgile) :

a: mariage. u
(Homère) :

. Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te dona
’Exroôev’ lwoeôev à civsu Baryton) prévenez
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« voix d’une mortelle, toi qui es certainement

- une déesse? Es-tu la sœur de Phébus , ou

a l’une de ses nymphes? w e
(Homère) :

a Je te supplie, ô reine, que tu sois une divin nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
n une de ces divinités qui habitent la vaste éten-

- due des cieux; ta beauté , tu stature, tes traits,

a me portent à te prendre pour Diane, tille du
a grand Jupiter n.
(Virgile) :

u des Oréades, qui dansent en groupes et par mil: liers a sa suite; elle marche le carquois sur l’é- panic, et sa tète dépasse celles de ses compac gués; Latoue, sa mère, en a le cœur ému
a d’une secrète joie. Telle était Didon; telle elle
« marchait joyeuse v.
(Homère) :

a Telle que Diane , qui, la flèche à la main,
c parcourt l’Erymantbe ou le Taygète escarpé, se

a O déesse, si je reprenais les événements à
a leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

« plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
n les cerfs agiles: les Nymphes des champs, filles
a de Jupiter , partagent ses jeux ; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer

a les annales de nos malheurs, Vesper aurait

n facilement parmi elles, outre. qu’elle les dépasse

a auparavant borné dans le ciel la carrière du

a de toute la tète. Cette vue inspire à Latone , sa
n mère, une joie secrète. Telle était Nausîcaa
a parmi ses compagnes a.

a(Homère):
jour. ’
a Quel mortel pourrait raconter toutes ces
a choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
- raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
a généreux Grecs. n

(Virgile) :
a Enée parut environné d’une lumière écla-

« tante, ayant le port et la physionomie d’un
a dieu; car sa mère elle-même avait embelli sa

(Virgile) :

a chevelure , et répandu dans ses yeux l’éclat

c Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-

- pandit autour d’eux un brouillard épais dont
- ils furent enveloppés , afin que personne ne pût
- les apercevoir , ou retarder leurs pas , ou s’in-

- former des causes de leur venue. n
(Homère) :

n Alors Ulysse se mit en chemin pour aller
« vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, réa pandit autour de lui une grandeobscurité, afin

« heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier

a sait donner à l’ivoire, ou à l’argent, ou a la
a pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. u

(Homère):
a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran’« deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des

a qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

a boucles d’une couleur semblable a la fleur de
a l’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit

- rait rencontrer ne l’insultat , et ne lui deman-

a par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets

- dût même qui il était. u

a de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
a et d’en former des ouvrages élégants , de même

(Virgile) :
- Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les
a sommets du Cyuthus, Diane conduities chœurs
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a pitât dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

a il est devant toi, celui que tu cherches; le

- ce don suspect des Grecs insidieux, on du

n voici. c’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

a moins qu’on entr’ouvrlt ses entrailles et qu’on

a des mers de Libye. u

c en visitât les cavités. La multitude incertaine
a se partage entre ces avis Opposés. .

(Homère) :
c Me voici revenu, après vingt années de mal-

- heurs , sur les rivages de ma patrie. n

CHAPITRE V.
l’es passages du second livre de l’Énéide, traduits
d’Homère. n

(Virgile) :
u Tout le monde se tut, et attacha ses regards
a sur Enée. n

(Homère) :

c Les Troyens, assis autour du cheval, tenaient
u un grand nombre de propos confus; trois avis
- obtiennent des partisans z de percer avec le fer le
a colosse de bois creux , de le précipiter du haut
a de la citadelle escarpée où on l’avait tralné; ou
a bien enfin , de l’y conserver pour être consacré

a aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
a il était arrêté par le destin que Troie devait
e périr dès qu’elle aurait reçu dans ses murs cet

(Homère) :

- énorme cheval de bois , ou étaient renfermés

- Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
c le carnage et la mort. n

a dans le silence. n
a Tu m’ordonues, ô reine, de renouveler des

(Virgile) :
a Cependant le soleil achève sa carrière, et

a douleurs inouïes, en racontant comment les

« la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.

(Virgile):
’ a Grecs ont détruit les richesses de Troie et son

a lamentable empire. n
(Homère) :

u Il est difficile, 0 reine, de te raconter sur-le-

. champ les malheurs si nombreux dont les
a célestes dieux m’ont accablé. u

(Virgile) :
a Les uns fixent leurs regards sur le présent

a la terre et la mer. n
(Homère) :
a Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

a éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
a apparaît sur la terre. r

(Virgile) :
a Hélas! qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

c rent de ce même Hector lorsqu’il revint du

c fatal offert a la chaste Minerve, et admirent

(a combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

u l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le

n jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
a vaisseaux phrygiens ri

a premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
a fussent les destins de Troie, Thymètes propose
. de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

a le placer dans la citadelle: mais Capys et ceux
. qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

(Homère) z

a Certes, voila Hector devenu maintenant
- moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
a vaisseaux n.
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(Virgile) : .
« Le jeune Mygdonien Chorèbe , brûlant
- d’un fol amour pour Cassandre, était venu à

- Troie quelques jours auparavant, proposer à
a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
a d’accepter ses secours. a

(Homère):
u Idoménée rencontre et tue 0thryon de Ca- bèse, qui était venu depuis peu à Troie , pour
a y obtenir une réputation guerrière. Il deman-

- duit, mais il n’avait point encore obtenu, la
n main de Cassandre, la plus belle des tilles de
a Priam; il s’était engagé a chasser les Grecs de

a devant Troie; et, a cette condition, le vieux
c Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
- l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
- présentait au combat. -

(Virgile) : ’

u sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera
. sa proie d’un premier bond , ou il sera blessé
u lui-même par un trait lancé d’une main ras pide. li

(Virgile) :

-Tel que celui qui, sans y songer, ayant
il marché sur un serpent cache sous des ronces,
a s’éloigne rapidement eten tremblant du reptile
. qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère;

a tel, a peu près, Androgée, saisi de frayeur,
a reculait a notre aspect. n
(Homère) :
c Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

a a travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
c pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
n doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lui

- Les paroles d’Enée changent en fureur le
- courage des jeunes Troyens : semblables à des
. loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

n inspire le fils d’Atrée. u

u veugle rage animent pendant la nuit sombre,

u humide et obscure, ou, à l’abri de l’hiver, il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture ;
« revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-

u tandis que leurs petits délaissés attendent vai-

- nementleur pâture; ainsi , au milieu des traits
a et des ennemis, nous courons à une mort cer-

- laine, en traversant la ville par son centre,
a tandis que la nuit obscure et profonde l’enve- loppe de son ombre a.
(Homère) :

u (Sarpédon) résolut de marcher contre les

(Virgile) :
u Semblable au serpent qui sort de sa retraite

a lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
n écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. u
(Homère):
a Comme le serpent féroce, enflammé de co-

u lère et rassasié de nourritures venimeuses ,

a Grecs; il était semblable au lion nourri dans
a les montagnes, età qui la pâture manque trop

- attend l’homme , se tenant placé dans un creux

a longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis , jusque dans les ber. gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
a de se retirer. a

a trouve les bergers armés de piques, faisant la

- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
Et gener auxilium Priamo Phrygibusque terebat.
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. son lit, triomphe des digues énormes qui lui
c ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
c vaisseau de leur sombre profondeur. n

. furent opposées, pour aller porter sa rage dans
- les campagnes, et entrainer les troupeaux avec

(Virgile) : I

- les étables où ils sont renfermés. n
(Homère):

a Reçois de moi, jeune homme, ces dons,
u ouvrages de mes mains. n
(Homère) z

« Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tora rente de pluie du haut des montagnes , la fleuve

a Fils chéri , Je te fais ce don : il est l’ouvrage
a d’Hélène, conserve-le en sa mémoire. v

c inonde la campagne, et entrains avec lui, jus- qu’a la mer, des chênes desséchés et des larys,

(Virgile):

a avec une grande quantité de limon. s

4 a Les matelots déploient les voiles, nous
u fuyons a travers les vagues écumantes, la ou
a les vents et le pilote dirigent notre course. n

(Virgile) :
a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras ,
. trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
- s’échappait de ses mains, aussi légère que le

(Homère) :

- Pour nous, nous déposons nos armes et nous .

- vent, aussi volatile que la fumée. n

n nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
u dirigent le vaisseau. n
(Virgile) :

(Homère) :

«Trois fois je me sentis le désir et je tentai
de l’embrasser, et trois fois elle échappa de

- A droite est placée Scylla, a gauche l’impla-

. mes mains, comme une ombre ou comme un

- cable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
a flots dans un profond abime, et trois fois elle

a songe; et chaque fois je sentais la douleur s’aia grlr davantage dans mon âme. v

c les revomit dans les airs et les fait jaillir jus- qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverneobscure, avance la tête hors de

CHAPITRE V1.

- son antre, et attire les vaisseaux sur ces roa chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la

Des passages du troisième et du quatrième livre de l’Énéide, qui sont pris dans Homère.

a ceinture , est une femme d’une beauté séduis

Une seconde tempête que subit Énée, et celle

c saute; poisson monstrueuxdu reste de son corps,
a son ventre est celui d’un loup, et il se termine

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites longuement dans les deux poètes; mais elles com-

u-par une queue de dauphin. Il vaut mieux ,

mencent ainsi qu’il suit :

a en prenant un long détour, doubler le prou montolre sicilien de Paehynum, que-de voir
a seulement dans son antre profond la hideuse

Dans Virgile :
a Lorsque nos vaisseaux tinrent labaute mer,

a Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
n des hurlements de ses chiens. n
En parlant de Charybde, Homère dit:

c et que déjà aucunes terres..... n
Et dans Homère z
. Quand nous eûmes perdu de vue l’ile , qu’on

- n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit que le

L

a Le gouffre de Scylla d’un côte, de l’autre

Cam stabulis amants trahit.
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(Virgile) :
a le gouffre immense de Charybde absorbaient les
a Trois fois les écueils firent retentir le creux
a flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
- lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla. cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
u s’agite jusqu’au fond; et la colonne d’eau qu’ils

a lançaient dans les airs allait se briser contre la

a pointe des rochers z mais quand ils engloutisa saient de nouveau l’onde amère , la mer parais-

- sait ébranlée jusque dans ses fondements, et

a: mugissait horriblement autour du rocher, au
a pied duquel on apercevait un banc de sable
a bleuâtre; àcette vue les compagnons d’Ulysse

a pâlirent de crainte. -

a des rochers, et trois fols l’écume brisée nous fit
a Voir les astres dégouttants de rosée. n
(Homère) :

a: Au pied de ce rocher, trois fois par jour Chac rybde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
a elle la vomit. a
(Virgile) :

a Telle la biche qui errait sans précaution
a dans les forets de Crète, est frappée parla flèche
c du pasteur qui s’exerçait a lancer des traits, et
a qui l’a atteinte a son insu; elle fuit à travers les

Il dit, en parlant de Scylla :

chois et les détours du mont Dîctys, mais le

n C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

a trait mortel reste fixé dans ses flancs. n

- ses vociférations. La voix de ce monstre af-

- freux ressemble à celle de plusieurs chiens
a encore à la mamelle, et la présence même d’un

(Homère):

c Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit
lutant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,

a dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son asn pect. Il a douze pieds, tous également diffora mes;st tètes horribles, placées chacune sur

n et de la force dans les membres. (Virgile) :

a un con alongé, et armées d’une triple rangée de

« exécuter les ordres de son auguste père. Il

a dents nombreuses , serrées, et qui menacent

a ajuste d’abord a ses pieds ses brodequins d’or,

a de la mort; la moitié de son corps est cachée

a dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le

- dans un antre, mais il porte la tète hors de

a portent avec la rapidité de la flamme audessus

a cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
a du rocher, il péche des dauphins, des chiens

c des terres et des mers. il prend ensuite son ca-

u de mer, et les plus grands poissons que la

n les pales ombres, ou pour les y conduire; pour
«donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
c paupière des morts. Avec son secours, il gouc verne les vents et traverse les plus épais nua-

a bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. n
(Virgile) :
a 0 chère et unique image de mon fils Astya-

n nax,voila ses yeux, voila ses mains, voilà le
a port de sa tête. s
(Homère) :

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

c regard, son visage, sa chevelure. un

a Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose a

u ducée , dont ilse sert pour évoquer des enfers

a ges. n
(Homère) :

u Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus
a n’a garde de lui désobéir; ills’empresse de chaus-

- ser ses magnifiques , ses divins brodequins
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a d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents ,

a ana-dessus de la mer, comme ait-dessus de la
a vaste étendue de la terre; il prend cette verge
a avec laquelle il appesantit ou excite à son gré
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CHAPITRE VII.
Des emprunts que Virgile a faits àHomère, dans les cin.
quième et sixième livres de l’Énéide.

(Virgile) :
a Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute

- les yeux des mortels, et il fend les airs, la te- nant dans les mains. r

c mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

(Virgile) :
n Ainsi , lorsque, soufflant du haut des Alpes,
a les Aquilous attaquent de toutes parts le vieux

t le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
a de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
a de nous, et vint épouvanter les ondes de son

- chêne endurci par l’âge , et se disputent entre
a eux pour l’arracher, l’air siffle, et le tronc se-

a obscurité. a
(Homère) :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’tle , qu’un
a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

ucoué couvre au loin la terre de ses feuilles;
a néanmoins l’arbre demeure attaché aux roc chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,

a autant ses racines plongent vers les enfers. a
(Homère) :
cTel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

u un terrain préparé avec soin, ou l’eau coule

c avec abondance, accessible au souffle de tous
n les vents, pousse, grandit, étend au loin son
a feuillage bleu; mais tout àcoup le vent survient

a eu tourbillonnant, renverse la tranchée qui
a l’envirounc, et le couche sur la terre. n.

(Virgile) :
a Déjal’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

a thon, répandait sur la terre ses premiers
a feux. u

a mer et les cieux, qui se chargeaientde sombres
a nuées. r

(Virgile)
: ,remplies de vin;
a Euée répand des coupes
a il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes
a qui dorment dans l’Achéron. n
(Homère) :

a Achille arrosait la terre de vin, eninvoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. u

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse forn méeid’un triple tissu de chaînes d’or entrelacées,

a qu’Enée lui-même, vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simoîs , avait enlevées a Dé-

(Homère) :

c molée, au pied des murs de Troie. u

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,

(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera
a ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

a pour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. n
(Le même) :

a vée a Astérope, et dont le contour est revêtu

c Cependautl’Aurore, revêtue d’un manteau de

a d’ornements d’étain poli. v

a pourpre, répandait ses feux sur la terre. n

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend dans chacun,

Aûrix’ Eneiô’ 61:6 mach éôfioaro me: néôila,

CAPUT VIL
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un grand nombre de vers, le lecteur pourra comparer ccs deux morceaux semblables. Elle commence comme il suit:
(Virgile) :
u Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

- au signal donné... v
(Homère) :

a Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mou- traies bornes de la carrière... r
La lutte du pugilat commence ainsi dans Virgile :
- A l’instant, chacun se dresse sur la pointe
a des pieds. Et dans Homère :u Alors les deux champions,
a levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains

a Pourquoi m’évitez-vous, et qui vous arrache

- a mes embrassements? n
(Le même) :

a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
a: trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains. n
(Homère) :
a Ainsi parla (Antielée). Moi, j’eus la pensée
a d’embrasser i’âmede ma mère défunte; trois fois

c je le tentai , et trois fois elle échappa de mes
« mains, comme une ombre on comme un songe. r
La sépulture de Palinure est imitée de cette
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans

Virgile) : .

a D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

- trelacent leurs doigts nerveux. r

a bois résineux et de chênes fendus. n
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici ou elle commence dans les deux poètes:

- nécessaire. -

a robustes , s’accrochent en même temps, et en-

(Virgile) :
n Aussitôt Énée invite ceux qui voudront disa poter d’adresse à tirer de l’arc. (Homère) :

a Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer

a propre à servir de trait, dix haches a deux
a tranchants, et autant de demi-haches. v
Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
a il dit et disparalt, comme la fumée légère
a s’efface dansles cieux. a
(Homère) :

a Ils allèrent avec des haches couper le bois
Et plus loin : a Ils élevèrent un bûcher de cent

a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
c placèrent dessus le cadavre de Patrocle. -

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux i
(Virgile) :
n Euée fit élever un grand tertre au-dessus du
a tombeau de Misèue; il le décora de ses armes ,
c d’une rame et d’une trompette. Ce monument

x a donné son nom a la haute montagne sur la. quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.
(Homère) :
c Après que le cadavre et les armes d’Elpéuor

a Son âme rentra sans la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. n
(Virgile) z

a eurent été brûlés, qu’on eut formé un tertre sur

- ou courez-vous ’t ou fuyez-vous? lui dit Énée;

a et une rame artistement travaillée. -

Haie ubi dicta , locum captant , signoque repente.
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(Virgile) :
- Alors le Sommeil , frère de la Mort... -

a pour son supplice; et, se repaissant dans l’ou-

(Homère) z

« verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en

. Junon joignit en cet endroit le Sommeil,

a dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

- frère de la Mort. u
(Virgile) :
. Je t’en conjure au nom de la douce lumière

a tibia, ses entrailles sans cesse renaissantes

u les se reproduisent. n

. pérance, tire-moi , ô héros , de l’état où je suis,

. (Homère) :
n J’ai vu Tityns , fils orgueilleux de la Terre ,
a renversé surie sol dont il couvrait neuf arpents;
a des vautours l’eutouraient de tous côtés, et,
n pénétrant dans ses entrailles , allaientlni ron-

a et fais jeter un peu de terre sur mon corps;

s ger le foie, sans que ses mains pussent les re-

- du ciel et de l’air que tu respires, au nom de

- ton père et de ton fils lute, ta plus douce esa tu le peux facilement, en allant la chercher au

« pousser. C’était en punition de ce qu’il avait

a (Homère)
port : de Vélies. I .

c osé faire violence a Latone , illustre épouse de
a Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne
u sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
- a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-

c que ton fils unique, que tu as laissé dans ton
a palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de
c moi lorsque tu seras parvenu dans l’ile d’Ea,

c où je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en

a quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
a plus désormais sans deuil et sans sépulture , de

a gués de Panope pour se rendre à Delphes... (Virgile) :
a Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

n avec une voix de fer, je ne pourrais vous dén crire leurs diverses espèces de crimes, et racon« ter, seulement en les nommant, leurs divers
a supplices. u
(Homère):

u Je ne pourrais nommer seulement les nom-

«- peur que je. n’attire sur toi la colère des dieux ,

a breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lau-

c mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
- qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer

c gues et dix bouches , une voix infatigable et
- une poitrine d’airain. u

a écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
a mes malheurs à la postérité, et place au-dessus

.-

- une rame, instrument dont je me servais ,
a quand je partageais l’existence avec mes coma pagnons. n
(Virgile) :

- On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de
a la Terre , dont le corps étendu couvre neuf.ar-

a pents de surface. Un insatiable vautour dé- ehire avec son bec crochu, son foie indestrucTunc consanguineus nati sopor.
’Evo’ 61m.) gomma, mimm Gavâroto.
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sont pris dans Homère.

(Virgile) :

. On entendait gémir dans son ile des lions
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R ghens et-des ours qui poussaient des hurlements

s ânonstrueux , semblables a ceux des loups,
z tzlîïïeâ étables où ils étaient renfermes : c’é-

àdépoumjœ hommes que la cruelle (limé avait

. ser en au. de leur forme, pour lesmetamorpbo-

""1!th feroces. .

(Homère) :
t Dûns un vallon agréable, ils trouvèrent la
a 10:??? Ide Culé , bâtie en pierres polies , au-

am’p

. des tu: amigne erraient des lions et des loups
« voisés surîtes a que la magicienne avait appri-

s ench ,

(Virgile) z antements.

" (Il?
msdemandez.
V0 vous? quels motifs ou quels
g mers su il: ont conduits, à travers tant de
. rickv’ousré 88 flvages de l’Ausonie? Vous se-

c campagne de leurs nombreux gazouillements. .
(Virgile) :
c Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ
a couvert d’une riche moisson , sans blesser dans
a sa course les fragiles épis ; ou courir au milieu

a des mers , en glissant sur les vagues , sans
a mouiller seulement la plante de son pied rac pide. n
(Homère) :

n Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
a féconde, tantôt elles couraient dans les champs
a au-dessus des épis mûrs , sans les briser, et tan« tôt elles s’abattaieut sur la vaste surface des
c ondes amères. r
(Virgile) :
a On sert à Énée et aux Troyens,ses compaa gnons , le des entier d’un bœuf, et des viandes

gares de votre route, ou bien quelsn En,
netempèle talle
qu’on en essuie souvent sur
a offertes sur l’autel. n 4
.Vblo D
(Homère):
(Homère) g

G.

. vogeetraflger l qui êtes-vous? Quel est le butde
q errez naVlgainon? estocc quelque affaire?ou bien
a Vol". Nuls à l’aventure, comme les pirates qui
ex misant leur vie , pour nuire à autrui? w

:

a Pîômsi , au retour du pâturage , les cygnes au
t Ve mage blanc font retentir les nues qu’ils tra-

- mm de leurs chants mélodieux , que répètent au loin les bords du Caistre et du lac

t Asie. .

(Homère) :
il Ainsi de grandes troupes d’oiseaux, d’oies

” Sauvages, de grues ou de cygnes au long col
" et au blanc plumage , voltigent , en déployant

c Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
n cinq ans, consacré à Saturne. in

(Virgile) :
a Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

e manger, le roi Evandre prit la parole. u
(Homère) :
n Lefils d’Atrée, le puissant Agamemnon .. lit

a à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
a et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. u
(Virgile) :
- Evandre est éveillé dans son humble habita-

c tion par le retour heureux de la lumière, et par
a le chant matinal des oiseaux nichés sous son

a toit. Le vieillard se lève , couvre son corps

’* leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les

a: d’une tunique, et attache à ses pieds les cor-

* bords du fleuve Caistre, et font retentir la

- dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en

sævlre. ac formæ magnorum ululare lupomm z
Quos homlnum ex racle [les sans potenlibus herbls

lnduerat Circe in vullus ac terga lerarum.
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«suite sur son épaule un baudrier, d’où pend a
n son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

a ibère tombe de son épaule gauche sur sa poi-

u trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor-

30!

(Virgile) :
n Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

u particulièrement les feux , élève dans les cieux
a son disque sacré, et dissipe les ténèbres. u

u tent avec lui de la maison, et accompagnent leur

(Homère) :

a maître. a

- Telle Hespcr, la plus brillante étoile du fir-

(Homère) :
a Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

n lente, et par-dessus un vaste manteau; il site.
- che sur ses jambes lavées une chaussure élé- gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
a d’argent. n

(Le même) :
« Il s’avance vers l’assemblée, tenantsa lance

n a la main; il n’était pas seul, sesdeux chiens

a blancs le suivaient. n
(Virgile) :
a 0h! si Jupiter me rendait mes premières ans nées, alors que pourla première fois, vainqueur ’

a sous les murs de Préneste , je détruisis une ar-

- mée et je brûlai des monceaux de boucliers,
a après avoir de ma propre main envoyé dans les
a enfers le roi Hérilus , auquel Féronie, sa mère,

a par un prodige étonnant , avait donné trois
a vies. il fallut le vaincretrois foisettrois fois lui

a donner la mort, ce que mon bras sut accom-

I plir. t
(Homère) :

a Plat aux dieux que je fusse jeune et vigou- reux, comme lorsque la guerre s’allume entre
n nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

- ment d’un troupeau de bœufs : je tuai ltymon et
a le vaillant Hypiroehide, habitant de l’Elide, qui

- marnent, se distingue entre toutes les autres
a pendant une nuit calme.(Virgile) :
a Voici le don précieux que je t’ai promis , les
a armes faites de la main de mon époux : désor-

- mais ne crains pas, ô mon fils, de défier au
a combat les superbes Laurentins et l’audacieux
n Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
u dépose devant lui , au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. n
(Homère) :

a Vulcain , après avoir fabriqué pour Achille

a un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
a aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exaca tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile-

: ment ciselé en or; il lui fit encore des brode« quins d’étain ductile : après qu’il eut terminé

c toutes ces armes , il vint les apporter à la mère
a d’Achille. n

(Virgile) :
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que
a lui font les présents de la déesse, ne peut se ras-

a sasier de lesregarder, de les examiner en détail,
- et de les tenir dans ses mains. n
(Homère) :

a les amenait chez lui; ce dernier, en les défen- dent, tomba des premiers, frappé par un trait

a Il jouissait de tenir dans ses mains les dons
a magnifiques du dieu; et après en avoir admire

a lancé de me main. a.

a a son gré l’admirable fabrication... n
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CHAPITRE 1X.
Des paSSages du neuvième livre de l’Énéide qui sont

pris dans Homère.

(Virgile) :
a Iris, vous l’ornement de l’Olympe, quelle
n divinité vous fait traverser les airs , pour des-

: cendre vers moi sur la terre? n

. son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

. voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
a de Gnosse. Mnestée donne à Nisus la peau ve- lue d’un lion, et le fidèle Aléthès échange son

a casque avec lui. à
(Homère) z

- Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
a épéeet son bouclier; lepuissant guerrier Thra-

(Homère) :

a symède lui donne la sienne, qui était a deux

« 0 déesse Iris, que] dieu vous a envoyée

a: tranchants, et le couvre de son casque , qui

(Virgile) :

a avait la forme d’une tète de taureau , mais sans
. ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

a Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

a donne à Mérion son carquois , son arc et son

« vers moi? n

n essuyé un pareil outrage. r
(Homère) :
a La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour
a laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

n Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
a des humains qui aiment leurs femmes. u
(Virgile) z
a Quels sont les braves qui s’apprêtent à bri« ser ce faible retranchement, et a pénétrer avec
a moi dans un camp déjà épouvanté? (Homère) :

n Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren« versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n

(Virgile):
- Employez soigneusementcequi reste du jour

a épée. n

(Virgile) :
a Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac« compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

u jeunes gens et des vieillards, qui forment des
a vœux pour eux ainsi que le bel Iule. u
(Homère) :

a Après les avoir revêtus de ces armes redoua tables, les chefs de l’armée les laissèrent
a partir. n
(Virgile):

«Au sortir des portes, ils franchissent les
a fossés, et, à la faveur des ombres de la nuit,
n ils entrent dans le camp ennemi, où ils com-

« mencent par donner la mort à un grand
a nombre de guerriers; ils trouvent les soldats

a à réparer vos forces, après de si heureux suca ces, et préparezwous à donner l’assaut de-

- étendus çà et là sur l’herbe, et plongés dans

. main. n

« dételés le long du rivage, et les conducteurs

a le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
a couchés au milieu des harnais et des roues;

(Homère) :

« Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposerà combattre. n
(Virgile) :
c: Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;
- en même temps il délie de dessus son épaule
CAPUT 1X.
Nono libro quæ insint sumta ab Bomero.

id, accus un". quis le mihi nublbus adam
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LES SATURNALES, LIV. V.
c au loin , qu’aucune troupe ne vienne nous
a: prendre par derrière; moi, je vais ravager ce
a quartier, et t’ouvrir un large passage. n
(Homère) z

- lis s’avancent à travers les armes et le sang;

- ils arrivent d’abord dans les rangs des Thrao
- ces, qui dormaient accablés de fatigue; a côté
a d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

- leurs armes brillantes. v
Et peu après :
a Les chevaux de Bbésus étaient rangés en

- demi-cercle, et attachés par la bride autour
. du siège ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
- premier, et le fit voir à Diomède. Diomède, lui
a dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
- que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
s le moment d’user de ta force; mais avant d’em-

- ployer les armes, il faut délier les chevaux;
a ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
a leur maître. r

(Virgile) :
a Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

c augures ne put garantir Bbamnès de la mort. n
(Homère) :

-La science des augures ne servit point a
- Eunomus pour éviter la cruelle mort n.
(Virgile):
- Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

c thon, répandait sur la terre ses premiers feux. n
(Homère):

- L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour

a porter la lumière aux dieux et aux mortels. La mère d’Euryale, qui, à l’affreuse nouvelle

de la mort de son fils, jette sa quenouille et ses
fuseaux, et court, échevelée et poussant des hurlements , vers les remparts et vers l’armée, pour
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y répandre sa douleur en plaintes et en lamentations, est une imitation complète d’Andromaque pleurant la mort de son époux.
(Homère) :

a Andromaque ayant ainsi parlé se mit a couc rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle« même; ses servantes la suivaient; mais lorsc que, parvenue, à la tour où étaient les soldats,

a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et
a qu’elle aperçut Hector, que les rapides couru siers traînaient autour de la ville... s
(Virgile) :
a Allez, Phrygienue (car vous ne méritez point

c le nom de Phrygien ) , allez sur la montagne. v
(Homère) :

a 0 lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne
c méritez pas le nom de Grecs. n

(Virgile) :

a Quels murs, quels autres remparts avez: vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,
u enfermé de toute part dans vos retranchements
« aura fait impunément un tel massacre dans la
c ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes
« guerriers? Votre malheureuse patrie, vos antia ques dieux , le grand Énée , biches, ne réveil-

c leront-ils pas en vous la honte et la douleur? n
(Homère) :

- Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlable

a qui repousse les attaques de nos ennemis?
«i Nous n’avons pas près de nous une ville t’or-

a tiflée , où nous puissions nous défendre, secou-

. rus par une population entière; nous sommes
a au contraire renfermés par la mer dans le pays
a des Troyens, qui le défendent bien armés. l
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CHAPITRE X.
Vir ’ie a faitsà Homère dans les auna emprunts qutiares tigres de l’Énéide.

(Virgile) :
q Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,
n regagnant les bords du Strymou, se donnent
.entre elles des signaux au milieu des nuées
q épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris
c d’allégresse. u

(Homère) :
n Les Troyens s’avançaieut en poussant des

a cris, semblables aux troupes de grues qui,

n après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,

a retournent en criant vers l’embouchure des
a fleuves qui descendent dans l’Océau. n

(Virgile) : ’
a Le casque d’Enée jette sur sa tête un éclat

a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
- flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des

n éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
c feux rougeâtres au sein d’une nuit sansnuage;

n ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
- aux mortels consternés la sécheresse et les
a maladies, et attriste le ciel même de sa funœte
- lumière. r( Homère) :

« Le casque et le bouclier de Diomede jetaient
- autour de lui la flamme, semblables, à l’étoile

a deutomne, qui brille davantage alors qu’elle
nse plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa
- tète et sa poitrine. »
(Le même) :
- Achille s’avançait

’ , semblable à l’étoile bril-

a lente d autornne, appelée le Chien d’Orion, dont

c les ra yens étincellent entre ceux de tous les
CAPUT x.
Quia in reliquis librls mutuatus en. ab nome
r0 Verglllul
Trie manu inclue! : queles

«autres astres, au milieu d’une nuit sereine;

a mais cette lumière brillante est un signe de
a deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
a mortels. n

(Virgile) :
- Chacun a son jour marqué; le temps de la
a vie est court et irréparable. a
(Homère) z
a Il n’est, je pense, aucun des humains, et le

a fort pas plus que le faible, qui évite le destin
a qui lui tut assigné en naissant. r
(Le même) z

a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, 6 lits

a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
c triste mort qui lui est depuis longtemps réserc vée par le destin: n
( Virgile).
a Ses destinées l’appellent, Turnus touche à la
«A borne des jours qui lui furent accordés. r
( Homère) :

a Le destin funeste de Pésaudre le conduisit
u à la mort n.

(Virgile) :
« Au nom des mânes de votre père, au nom
u d’lule, votre espoir naissant, conservez-moi la
a vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
a une belle maison; des objets en argent ciselé,

. de la valeur de plusieurs talents y sont en. fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
a La victoire des Troyens n’est pasettachée à mon

a existence, et un homme de plus ne changera
a rien aux événements. A ces paroles de Magna
x Énée répond : Garde pour les enfants ces
«talents d’or et d’argent dont tu me parles;

- Turnus a le premier, en tuant Pallas, banni
n de cette guerre ces serte: de transactions:
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LES SATURNALES, Liv. V.
a ainsi le veut Iuic, ainsi le veulent les mânes
a de mon père Anchise. En disant ces mots, il
a lui saisit le casque de la main gauche, et, ren- versant en arrière la tête du suppliant, il lui
a enfonce dans le sein son épée jusqu’à la
I garde. b
(Homère) :
a Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte
a pour ma délivrance une rançon convenable.
a Il ya de grandes richesses et des objets précieux
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n Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
«iles montagnes , et a qui la pâture manqua trop
r longtemps : son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis jusque dans les beru gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a trouve les bergers armés de piques , faisant la

a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
a sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il enlèvera la proie du premier bond, ou bien
n il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

a dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

a main rapide. Un pareil mouvement de courage

- rain , des ouvrages en fer, dont mon père te
- donnera certainement une grande quantité,

- poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
a la muraille, et à se précipiter dans les retran -

a s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux

« chements. -

a d s Grecs. n
(Virgile) :

a Tel, souvent, le lion parcourt à jeun de
a vastes pâturages, entraîné par la faim dévoc rante : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un

(Virgile) :
a Laterre et leurs armes sont mouillées de
c leurs pleurs. u
(Homère) :
n Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

- leurs larmes. u
(Virgile) :
- Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

a cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans- port de sa joie, une gueule effrayante, hérisse
- sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui dén chire les entrailles et s’abreuve de son sang.

a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu

a C’est avec une pareille impétuositéque Mézence

a une cuirasse tutoie, formée d’écailles d’airain ,

a se précipite sur les épais bataillons de l’en-

u et il avait chaussé ses brodequins dorés;

c nemi. u

a déjà son épée tramait à son côté;et, la tête

(Homère) z

«x encore découverte, il accourait du haut de la

a Comme le lion affamé se réjouit à la vue

a citadelle tout éclatant d’or. u

c d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou

(Homère) :

- qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mai
- gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

a Ainsi paria Achille, et cependant Patrocle
a se revêtait d’un airain brillantf; il commença

a et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-

a par chausser des brodequins magnifiques,

u saillit de joie Ménélas en apercevant le bel

n attachés par des crochets d’argent; après cela

- Alexandre, sur lequel il sepromettait de ven4 ger son injure. v

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus; il

(Le même):

«x suspendit a son épaule son épée d’airain , ornée

- Sarpédon résolut de marcher coutre les

« d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes
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- et plaça sur sa tète son casque artistement
- travaillé, ornéd’une crinière de cheval et d’une

a aigrette menaçante. n

(Virgile) :

a suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de
a l’odeur du thym dont il est composé. n
(Homère) :

n Comme on voit entrer et sortir incessam-

a Ainsi se fane et meurt la lieur pourprée,
- déchirée par le tranchant de la charrue; ou

u ment un grand nombre d’abeilles, à l’ouverc turc du creux de la pierre ou s’est fixé leur es-

- telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids

- saim , tandis que d’autres voient en groupe

a des gouttes de la pluie:

a sur des lieurs printannières, et que d’autres er-

(Homère) :

- rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes

a Comme le pavot des jardins fléchit sa tête

. de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs

caltière sous le poids de ses graines et des
a eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa
a tète frappée. u

a vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten- due du rivage, se rendant à l’assemblée. a

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles
au travail, qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

CHAPITRE Xi.
Des passages de Virgile empruntés à llomcre,et où il
’ semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs à décider
ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison

et égaré de leurs essaims , tandis que l’autre

exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.
Virgile me paraitaussi , dans le passage suivant, plus riche que celui dent il est l’interprête.

des passages des deux auteurs que je viens de

(Virgile):

citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avouerai
que je trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage

a O mes compagnons, le ciel , qui permit aun tret’ols que nous éprouvassions le malheur,

suivant :

a aujourd’hui, comme à ceux, plus grands en-

(Virgile) :
n Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

. donnera un terme a celui que nous subissons
: core , dont il nous a délivrés. Vous avez évité

a les rochers des Cyclopes, vous avez entendu

a tive ardeur que déploient les abeilles aux

n les fureursde Scylla, et vous avez approché de

- premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a ses écueils mugissants : ranimez donc votre

- traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou

a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-

a qu’elles travaillent à épaissir leur miel trop li- quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules

. être un jour vous éprouverez quelque volupté
a à rappeler ces choses. n

a ce doux nectar. Les unes reçoivent les fardeaux
a de celles quiarrivent , d’autres se réunissent en

a troupe pour repousser loin de leurs ruches des
u essaimsparesseuxde frelons. Le travailse pour"laouptv- 8swôv à). En; xzûôflspûsv Evsusv.
Encre 6’ mm ôoüpa , 10’: si. nùâuapw épiça.

Purpureus veiuti cum iles sueclsus araire
Languescit moriens . lassove papavers colle
Demisere caput, pluvia cum forte gravautur.

(Homère) :

« 0 mes amis, sans doute rien ne nous garantit
u que nous échapperons au danger; mais nous en

a avons vu de plus grands lorsque le Cyclope
lgnavum faces pecus a ibus areent.

Fervet opus , redolentque thym lragrantia meila.
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a redoutable nous enfermait dans cette sombre Votre poète a exprimé avec beaucoup de soin
a caverne, d’où mon courage, ma prudence et

la difficulté de couper un gros arbre, tandis que

« mon adresse nous ont retirés; j’espère que
c quelque jour nous nous en ressouviendrons, »

l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une
seule infortune; Enée leur fait espérer la tin de
leur souffrance présente, par l’exemple d’une

tion d’aucun effort.

(Virgile) :

a Le diligent Palinure se lève pour observer
u les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-

double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

. plore les astres qui déclinent silencieusement

manière un peu obscure :
a J’espère que quelque jour nous nous en res-

n sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
a les deux Ourses, etl’armnre dorée d’Arion. v
(Homère) :

u souviendrons. n
Tandis que Virgile a dit plus clairement:
- Peut-être un jour vous éprouverez quelque

et même avec habileté ; le sommeil n’appesantissait

a: Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lui-

a volupté a rappeler ces choses. n

a point ses paupières, mais il observait les Pléia-

Ce que votre poële ajoute ensuite offre des

- des, le Bootès qui se couche a l’occident,

motifs de consolation bien plus puissants. Il en-

a l’Arctos (l’OurSe), surnommée encore le Char,

courage ses compagnons, non-seulement par

a qui rouie du même côté et qui regarde Orion ,

des exemples de salut, mais encore par l’espoir
d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-

s sur l’Océan, un infaillible garant coutre les tem-

a laquelle est la seule des constellations qui soit,

compense de leurs travaux, non pas seulement

n pètes. n

des demeures paisibles, mais encore un em-

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquemment la tète, pour chercher des signes de sécu-

pire.

Remarquons encore les passages suivants:

rité dans les diverses régions d’un horizon se-

(Virgile) :
n Tel, au haut de nos montagnes , l’orme ana- tique résiste aux coups redoublés des bûche-

rein. Virgile a rendu admirablement, il a pour
ainsi dire, peint et coloré cette action. En

- rons qui s’efforcent de l’arrachcr; il conserve

Taureau, dans lequel sont placées les Hyades,

- encore son attitude superbe , et agite seulement
- les branches qui forment sa cime; mais enfin ,
a miné peu a peu par les coups, il fait entendre
a le dernier craquement, et déchire par sa chute
a le sein de la montagne. n

est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-

(Homère):

a Asius tombe, semblable au chêne, ou au

effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le

dionale du ciel. Virgile indique les divers mouvements de tête de Palinure , par l’ordre dans le-

quel il énumère ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arcture; Palinure est donc tourné vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi ; les deux Ourses, il se re-

. peuplier a la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

tourne vers le septentrion. Enfin, il observe

- que les charpentiers abattent pour en faire des

(circumspicit) l’armure dorée d’Orion: Palinure

a bois de construction , avec des haches fraîche.. ment aiguisées. n

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicil (il regarde autour) peint un

, ’AÀM mlMevéuîjâpefij,flooÂin,vôqne
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homme qui se tourne alternativement de difféblanchit en devenant lait, pour servir de nourriture au nouveauoué , dont il fut déjà le premier
rents côtés. Homère se contente de fixer une
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades,
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
qui sont situées dans la région australe, et sur le
l’on pense que, comme la semence a naturelleBootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septenment la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant à l’âme,
trional.
avec celui dont elle émane, de même le lait,
(Virgile) :
u Non, perfide, tu n’es point le fils d’une
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareille influence. Cette observation ne s’applique
a déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
point exclusivement à l’homme, mais encore aux
n le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers,
a et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie.(Homère) :

n Cruel, certainement Pélée ne fut point ton

animaux. Car si l’on fait allaiter un bouc par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus

a père , ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui

rude, et le poil du second plus doux. De même, la

n t’a engendré. u

nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur

Virgile, dans ce passage, ne se contente point,

il ajoute de son propre fonds : c Tu as sucé

leur bonne ou mauvaise qualité, que la semence
qui les a produits; et l’on voit souvent un arbre
vigoureux et florissant languir, transplanté dans
un terrain de mauvaise qualité. Concluons de tout

a le lait des tigresses d’Hyrcanie. n Parce qu’en

cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des

eflet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former

mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.
(Virgile) :

comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
a Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

le tempérament. Le lait se mêle au sang que

n Les chars qui disputent le prix aux combats

l’enfant, si tendre encore , a reçu de ses parents ,

a du cirque partent de la barrière et s’élancent

et ces deux substances exercent une grande influence sur les mœurs. De la vient que la nature

a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne

prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât

«x montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés

dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation a la substance de sa mère, pro-

« sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. n

duit l’afiiueuce du lait a l’époque de l’enfante-

c Tels des chevaux qui traînent un char dans
a la lice, excités tous ensemble par les atteintes

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,

a dans la lice avec moins de vitesse; et leurs.

(Homère) :

« du fouet, relèvent la tète, et parcourent rapide-

lorsqu’orrive l’époque de l’enfantement, s’élève

« ment la carrière n.

vers les parties supérieures du corps de la mère,

Le poète grec ne fait mention que du fouet

trum ilectitur. Geminosque Trémie: : rursus ad septemn
trioues vertit aspectum.
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qui anime les chevaux à la course, quoique

la flamme z névroônv dpGo’Àxônv est rendu par

cependant, par l’ex pression 64160” &sipâpevoz, il ait
rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

exultant æstu Indices. il peint ensuite un nuage

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit admirablement, et tout à la fois, et les chars s’é-

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exacte.
ment juste pour peindre la fureur concentrée du

de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

lançant de la barrière , et dévorant l’arène avec

liquide , il y supplée par un équivalent z nec jam

une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-

se capit unda,- ce qui rend bien l’effet produit

constance du fouet, indiquée seulement par Homère, il peint les conducteurs secouant les rênes

sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de

trompette poétique dans cette description , qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances

l’équipage d’un quadrige, pour parvenira la des-

du phénomène qu’il a voulu peindre:

cription complète d’une de ces lices où ils con-

courent:
(Virgile) :

q Ainsi, lorsqu’on entretient activement la
c flamme avec des branchages placés sous le

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la

(Virgile) z
a (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

n armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
c confiée , et invitent l’ennemi a s’approcher du

u mur. Semblables à deux tours, ils se postent en

. ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

a dedans, a droite et à gauche. Ils sont hérissés

. leur soulève intérieurement les entrailles du

a de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite fière-

a liquide courroucé; un nuage de fumée et d’é-

: ment sur leur tête. Tels sur les bords du Pô, ou
a du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils

q cume s’élève au-dessus de la chaudière, d’où
a bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

c une noire vapeur. (Homère) :

a Comme une chaudière ou l’on fait fondre la
a graisse d’un pore bouillonne en tout sans, exci- tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
a- sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes

« portent vers les cieux leur tête chargée de feuil- les, et agitent leur cime élevée. n
(Homère) z

- insensés! ils trouveront aux portes du camp
n deux enfants généreux des belliqueux Lapithes :

a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoiis , et

Le poète grec peint une chaudière bouillan-

a Léoutéus non moins terrible que Mars. Ces deux
a guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
a semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mon-

nante sur un grand feu , et l’on remarque dans

a tague par des racines profondes, résiste chaque

ses vers l’expression udvroôev âaôo’kaônv, qui

n du Scamaudre. n

globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

- jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
a sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
n en leur courage et en leurs armes. u

le poète latin, la description est plus com-

Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

piète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

aux portesdu camp, attendent, immobiles comme

imite avec beaucoup de justesse le bruit des

TW htpôpzvot, pinça npficcroum xfleofia.

Grains poëta equorum tantum meminit llagro animante
currentium; licet dici non possit elegantius, quam quad
adjecit (MW, ùtpôpevot: quo expièssit, quantum natura
dare polerat, impetum cursus. Vcrum Mara et currus de
carcere mentes, et campos corripiendo præcipites mira
eeleritate descripsit; et, accepta brevi semine de Homéri-

œ negro, pinxit aurigas concutientès lors undantia, et
proues in verbera pendentes: nec ullam quadrigarum par.
lem intactam reliquit, ut esset illa certaminis plana descriptio z

Magna veluti cum flamme sonore
Vlrgea suggeritur ensila undantis æni ,
Essuliantque resta latines; furit lotus uquœ vis,

Fumidus nique aile spumls exuberat mais;
Nec jam se capit unda : valat vapor nier ad auras.
n; 6è 15’675 (et Evôav, énetyo’pevo: mi nanti),
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Græci versus ami continent mentianem multo igue ebuI.
lientis z et totum ipsum locum luce Verba ornant, «amen
Macadam. Nain scatufigines, ex omnipar1e émergentes ,

sic elegsuter expressit. in latinis versibus iota rei pompa
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ouates tarira liqueutia numina circum,
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Consurgunt géminas quercus, intonsaque cœlo

Atlollunt capiia . et subliml vertice autant.
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- teur du siége étaient souillés du sang que faides arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,
comme pour se mettre en la puissance de l’ennemi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait
désirer, afin de s’emparerdu camp. Tantôt le poète

compare les deux héros à des tours, tantôt il

- saient jaillir les pieds des chevaux. a
(Virgile) :
a l’éclat brillant des casques d’airain. n
(Homère) :

a La splendeur brillante de leurs casques d’al-

a rain. n

négligé néanmoins la comparaison des arbres,

(Virgile) :
a Les uns cherchent des semences de feu. n

employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’éteudue.

a conservant la semence du feu. un

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre

s Semblable a l’ivoire qu’on aurait plongé dans

peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. li n’a pas

(Homère) .

(Virgile) :

- une teinture de pourpre. r

plus d’art qu’Homère :

(Virgile) :
a Une cruelle léthargie, un sommeil pénible
u appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

« nelle nuit vient ouvrir ses yeux. n
(Homère) :

n Ainsi tomba lphidamas en cet endroit , et il
c s’y endormit d’un sommeil d’airain. n

(Homère) .« Semblable a l’ivoire qu’une femme de Méa-

- nie teint avec de la pourpre. w
(Virgile) :
« S’il faut que celui que je ne peux nommer
a touche au port et qu’il gagne la terre , si Jupia ter l’a ainsi arrêté , et que cette destinée soit ir-

a révocable , que du moins, troublé par un peu-

CHAPITRE XII.
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une
égale beauté.

- pie belliqueux, chassé des lieux où il aura
n abordé, séparé de son (ils Iule , il soit réduit à

a implorer le secours de l’étranger, apræ avoir

poètes sont à peu près d’une égale beauté, comme

a vu périr misérablement ses compagnons; qu’a. près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

les suivants:

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-

il est certains passages dans lesquels les deux
(Virgile) :
« Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)

- font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est imprégnée. .

(Homère) :
a L’essieu du char et les roues , jusqu’à la hau’Eammzv, 41x in: se épée; oôpemv WIW’IWOI ,

MW âvsuov primatial. mi berôv fluate. néants,
’1’ «196w paya-nm. ôtnvsxe’eec’ àpapuïau.
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immobiles Asium advenientem hostem velut lixæ arbores
Opperiuntur. Hacienus est græca descriptio. Verum Vers
gIlIana Bitian et Pandarum portam ultra recludereiacit,

oblaturos hosti, quod per vota quærcbat, ut campus
fiulmrum lierai, per hoc futurus in hostium potestate.
m Kelvin: lieroas modo tunes vouai, modo describit

llfœ cnstarum coruseos. Née arborum , ut illc . similitu-

n jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

: ment, et que son corps reste sur l’arène, privé

u (Homère)
de sépulture.»
:
n Errance-moi, ô Neptune, toi dont la noire
a chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement
Sanguineos, mixtaque cruor mlcatur aréna.
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LES SATURNALES, LIV. V.
c mon père ét que tu ne me désavoues point pour

- ton fils, fais que le fils de Laërte, cet Ulysse
a destructeur des cités, ne revienne point dans
a Manque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
a qu’il doit revoir ses amis, sa maison , les bords
a qui l’ont vu naitre, qu’il n’y parvienne que

a tard et sous de malheureux auspices, sur un
a vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
a compagnons; et qu’enfln il trouve sa famille
a en proie aux calamités. n

(Virgile) : -

a Bientôt la flotte rase les rivages du pays

a: i

(Virgile) :
a Quel que tu sois, dit (Orode à Mézence) en
a expirant, tu n’auras pas été impunément mon

a vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
a De pareilles destinées t’attendent aussi, et tu
a seras bientôt couché sur ce même champ. Mé« zence lui répondit, avec un sourire mêlé de co- 1ère : Meurs en attendant; le père des dieux et le
n roides hommes verra ce qu’il a a faire de mol. n
(Homère):

a Je te dirai une autre chose, que tu peux

- qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

a renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
- poursuivras pas longtemps le cours de la vie;

a sante fille du Soleil fait retentir de ses chants

c déjà la mort s’apprête à paraître a tes côtés,

a continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
a par la flamme du cèdre odorant, taudis qu’elle

a mânes de l’illustre Achille fils d’Éacus. v (Patro-

a fait glisser la navette rapide entre des fils déc liés. v

(Homère) :

- Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par: venu à la vaste caverne qu’habltait la Nymphe
n aux cheveux bouclés ; et, comme elle se trouvait

u suivie du destin tout-puissant qui te livre aux

cle à Hector.
Et ailleurs :
n Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà
a expiré : Meurs. Pour moi, j’acceptcrai mon
- destin, alors qu’il plaira a Jupiter et aux autres
a dieux immortels de le terminer. x

n dedans, il s’y abattit. Un grand feu était al-

(Virgile) z

u lumé au foyer, et l’île était embaumée au loin

c Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

- de l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
- brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une

c fes crochues un lièvre, ou un cygne au blanc

a voix agréable au-dedans de la caverne, en par-

a plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

a courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un [il

- table un agneau, que redemandent les béle-

- d’or. -

- ments multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

n s’élance vers les cieux , enlevant dans ses grif-

(Virgile):

«tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en

a (Hélénor était fils) du roi de Méonie ; l’esclave

a Licinia, sa mère , l’avait fait partir secrètement

a comble les fossés. n
(Homère):

« pour Troie , muni des armes interdites a sa conu dition. n

- l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un

(Homère) :
a Bucollon était le plus âgé des fils de l’illustre

u Il se retourne et se précipite, semblable a
u champ, a travers les sombres nuées , pour en. lever le tendre agneau ou le lièvre timide ; ainsi

a Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde

a se précipitait Hector, brandissant son épée ai-

- hors du mariage. s
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CHAPITRE XI".

aura quitté la terre, on en découvre infaillible-

’ jesté du vers d’Homère,

ment l’empreinte ; et cependant la poussière que le
coup du pied a soulevée est retombée sur l’em-

Puisque Virgile n’auraitpas a rougir de s’a-

preinte plus vite que la pensée. Le divin poêle
dit donc que le second des coureurs suivait de si

Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pas a la ma-

vouer lui-méme inférieur a Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible

que son modèle:
a Alors (Enée), sans écouter les prières (de Tar-

- quitusYet tout ce qu’il se disposait a lui dire ,
a abat sa tète par terre et la sépare du tronc. -

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère z

- (Dolon) parlaitencore, que sa tète roulait dans
a la poussière. a
Quelle rapidité d’expression , sans rien ôter à
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile

n’ont pu atteindre jusque-la. Dans la course des
chars , de quelles couleurs Homère peint l’un
d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et
qui presque l’atteinti
n (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tétetendue vers lui. r
(Virgile) :
a Ils mouillent de leur souffle et de leur écume

a ceux qui les suivent.
Homère est plus admirable encore dans la peinture de la rapidité de celui qui suit immédiate-

ment le premier dans la course a pied :
n Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous« stère. n

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied
CAPUT xm.
in quibus Vergilius Homerici carminis malestatem non
taquet.

Et quia non est embescendum Vergilio, si minorem se
Homero vel ipse fatcatur, dicam, in quibus mihi visus sit
gracilior enclore.
Tune caput orantls nequidquam , et mulla paranfls
Dicere, deturbat terras , truncnmque reliquil.
Hi duo versus de illo lranslali sunt :
bôenoue’vou 6’ dupa reins zips) novinmv néphron.

Vide nimiam celeritatem salvo pondéré; ad quam non
pelait cousins Marouis accedere. in curuli œrtamine Ho-

merns alternm eurrum paululum anteœdenlem, et alterum pæne conjunctum sequendo, que luce signavil?

près le premier, qu’il occupait la trace. de son
pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimer la même chose, que dit le poète latin?
a Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Hé-

a lymus). n
Remarquez dans cet antre vers l’exactitude d’Homère:
« (Poiyphème) était couché, laissant pencher

a sa lourde tète. s

Virgile a dit :
a (Polyphème) reposa sa tète penchée. a

Comparons encore, si vous voulez. les vers sui-

vants :
(Homère) :

a Les chars tantôt touchaient la terre, et. tann tôt voltigeaient en l’air. -

(Virgile) :
« (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la
u terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

- le vide des airs. n
(Homère) :

a Diane surpasse de la tête toutes les Nymphes,

a au-dessus desquelles apparaissait son front. a
(Virgile) :

a (Diane) marchant au milieu des Nymphes,
a élève sa tète au-dessus de toutes. (Homère) :

a (Muses) vous ôtes des déesses, vous êtes
r présentes; vous savez toutes choses. v
(Virgile) :
sublatus, vestigium sine dubio signatum videtur : et tsmen celerius cogitatione pulvis, qui ietn pedis tuerai
excussus , vestigio superfuuditur. Ait ergo divînus pocha ,
ita proximum fuisse , qui sequebalur, ut oœuparet enlacer

dentis vestigium, antequam pulvis ci superfunderetur.
At hic vester, idem significare cupicns, quid ait?
Calcemqne terit jam calee mores.
Vide et in hoc llomeri cullum z
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LES SATURNALES, LIV. V.
a Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
a pouvez le remémorer. n
(Homèrel r

a (Hippodamante) mugissait en rendant l’ -

a prit, comme mugit un taureau que des ado- lescents traînent avec violence au pied du dieu
- d’Hélicon, sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile):

. Ainsi, lorsque le feu dévorant vient à se
a manifester dans une forêt sauvage , partout ou

a le porte le vent qui tourbillonne, les brann ches tombent sur les troncs, renversées par
c la violence du feu. n
Et ailleurs :
« (Diomèdei courait furieux : semblable au
« torrent qui inonde la campagne, renverse su-

. En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel
- d’horribles cris; tels sont les mugissements du

c cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-

«taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
n qu’il dérobe sa tète a la hache mal assurée. u

a ais "puissent le contenir , sans qu’il puisse être
« retenu dans son arrivée subite, quand se pré-

Si l’on compare la contexture des deux morceaux , quelle grande distance l’on apercevra en.
tre eux! C’est avec beaucoup de justesse qu’en
parlant du taureau trainé a l’autel, Homère fait

a cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré« pendues ça et la dans les champs verdoyants;

« bitement les ponts qu’il rencontre dans son

n ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les
«z phalanges épaisses des Troyens. n

En réunissant ces deux comparaisons de la

mention d’Apollon :
a An pied du dieu d’Hélieon. r

flamme et du torrent, Virgile les aaltérées et n’a

Et aussi de Neptune :

atteint la majesté d’aucune d’elles.

a Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve

(Virgile) :
n Ainsi, lorsque les vents contraires se préci-

qu’on immolait principalement le taureau dans

« pitent déchaînés; lorsque Zéphyre, Notus, Eu-

les sacrifices que l’on offrait à ces deux divinités ,

n rus qui souffle du côté du char riantdel’Aurore,

lorsqu’il dit:

a s’entre-choquent entre eux; les forêts frémis-

u J ’oii’rirai un taureau à Neptune, un taureau

«ami, ô bel Apollon! r
(Virgile) :

- Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme
a vient à se manifester au milieu des moissons; ou

« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

a le trident, vomit les mers du fond de ses abi« mes. n

(Homère) :

n montagne, bouleverse les champs et les la-

«Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui
« soufflent du côté de la Thrace, par leur sou: daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;

a lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la
a beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons

a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

a et entraîne les forets déracinées; placé sur la

-« et une grande quantité d’algue est dispersée

q cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la

a hors de la mer. n
Et ailleurs :

. stupeur, en entendant cet étrange fracas. n
(Homère) :
Clamores simul horrendos ad sidéra tolllt:
Qualis mugitus, fuglt cum sanctus arum
Taurus . et incertam excussit cervice securlm.’

lnspecto hic ntriusqne file, quantam distantiam deprebendes? Sed nec hoc minus déganter, quod de taure, ad sacriiicium tracte , loquens, memini! et Apollinis,
’Elmfivmv àpçi divan-ra.

sed et Neptuni meminit.
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- du midi combattent entre eux , dans les gorges
a des montagnes , la forêt profonde en estebran.. lée; le hêtre , le frêne , le cornouiller a l’épaisse

a écorce , maltraitent réciproquement et tumul« tueusemeut leurs longs rameaux , qui éclatent

« posa pour son repas. Il se mit a les dévorer

n comme eût fait le lion des montagnes, et il
a ne laissa rien de leurs chairs, ni deleurs in« testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
a voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

n avec fracas ; ainsi les Troyens et les Grecs se li-

a en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que

- vralent de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
n songeât à la fuite désastreuse. n

a le désespoir s’emparait de notre âme. v

En formant des deux Comparaisons du poète

et nue; Homère, au contraire, a mêlé a la sienne

grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté

un pathétique égal a l’atrocité de l’action qu’il

le tort que nous lui avons reproché plus haut.
(Virgile) :

raconte.
(Virgile) :

a Cependant le vent qui s’élève a la poupe se-

: coude les navigateurs. a
(Homère) :
- (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

« vaisseau, dont la proue est peinte, un vent
a favorable et ami, qui remplit la voile et seconde
n la marche. n
Virgile a heureusement rendu itou-6m00; sa)»;
par surgens a puppi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

avec tant de justesse.
(Virgile) :
a (Poiyphème) se repaît du sang et des entrai].

a les des malheureux qui tombent entre ses
a mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le dos,

Dans Virgile, la narration du fait est concise

n Là,je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux
a monstrueux géants qui tentèrent dienfoncer de
a leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
a Jupiter de son trône sublime. n
(Homère) :

g Oton comparable aux dieux , et le glorieux
a Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
a beaux encore que le bel Orion. Dès l’âge de
a neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonféa rence et neuf brasses de hauteur. Ils menaçaient

a les immortels de porter jusque dans les cieux
a l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
a frayer un accès, lis avaient tenté d’amasser
n l’Ossa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de
c forets sur l’Ossa. u

a au milieu de son antre, saisir avec son énorme

Homère décrit les membres des géants, et me-

a main deux de nos compagnons. et les briser

sure en long et en large, les vastes dimensions de

n contre le rocher. n
(Homère) :

leurs corps. Votre poète se contente de dire ,
monstrueux géants, sans ajouter rien autre

a (Poiyphème) se jetant sur mes compagnons,

chose, et sans oser employer les termes métri-

« saisit de la main deux diantre eux , les brisa

ques. S’agit-il de ces montagnes entassées pour

a contre terre , comme de petits chiens; et les

l’entreprise insensée des géants? il se contente de

« lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.

dire : qui tentèrent d’enfoncer de leurs mains

a Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque
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cindcre cœlum dixisse contentus est. Postremo locum

LES SATURNALES, LiV. V.
point l’un après l’autre, on y trouvera une différence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
« Ainsi, lorsque le premier souffle du vent
v commence à faire blanchir le flot , la mer s’enfle

a peu a peu, et soulève les ondes, et bientôt
a elle surgit depuis le fond de ses chimes jusn qu’aux cieux. r

(Homère) :

a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot
«de la mer est ému par l’arrivée soudaine du
a zéphyr , il commence d’abord à s’élever; mais ,

chientôt brisé contre la terre, il frémit avec
n grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
a promontoires, et vomit l’écumede la mer. n

Homère décrit jusqu’aux premiers mouvements de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces choses-là. Il traduit : mimm (LÉV 16 «9531:6 xopuaa’s’rat.

par : paulatim sese tollit mare. Tandis qu’il se
borne à soulever le flat depuis le fond des ablmes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflant,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ramassées.
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a telle chevelure s’agite sur son front immortel ,
a et le vaste Olympe en est ébranlé. n

Et ailleurs z
a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
a que puissent faire les heureux immortels. .
Lorsque Phidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé ou il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Homère (que nous venons de citer) : a Le fils de Saturne confirme ses paroles, etc. n; et que c’était

des sourcils et de la chevelure décrits par Homère qu’il avait tiré le visage entier de son Jupiter. Virgile, comme vous l’avez vu, a négligé

ces deux objets; mais il n’a pas omis, il est
vrai, l’Olympe ébranlé par un mouvement du

front majestueux du dieu. Quant au serment, il
l’a pris dans un autre endroit d’Homère, pour

compenser sans doute, par cette addition, la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
a Le visage du jeune homme décelait une adoa lescence encore imberbe. v
(Homère) :
a Entrant dans Page de puberté, époque la plus
« gracieuse de la jeunesse. u

(Virgile) :

Pour avoir omis de rendre 1017m9 xdptema’vn 4561),

« Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

« ment par le Styx ou règne son frère, par les

-- torrents de poix et les gouffres de ses rives;
a: et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

a de son front. n
(Homère) :
n Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

(Virgile) :
« Comme une bête féroce qui , entourée d’une

u foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
«x leurs traits, et, se jetant au-devant d’une
a mort certaine , s’enfonce elle-mémé dans leurs

a mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

« épieux. n
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(Homère) :
a Le fils de Pélée se précipitait contre lui, sem-

.. blabla au lion meurtrier qu’une foule de chasa seurs rassemblés ambitionne de mettre àmort;
. il va d’abord les méprisant; mais si quelque

a jeune homme impatient du combat le frappe
- de sa lance, il se retourne en rugissant, l’éa cume naît entre ses dents, le naturel indompté

n se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et sesflancs, il s’excite au combat, et, les
u regardant d’un air menaçant, il se précipite le
a premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
u d’entre eux; ainsi Achille incitait sa force et son

n siffle en dressant sa tète; et néanmoins, mala gré la lutte, l’aigle le presse de son bec crou chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses

a ailes. n
(Homère) :
« Un oiseau était venu àpasser, conformément
- à leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

a se dirigeant a gauche , rappelait les troupes du
a combat. il portait dans ses serres un énorme
a serpent ensanglanté, mais encore palpitant
n de vie, et qui lui résistait encore; car s’étant
n replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,
a: près du cou : la douleur fit que l’oiseau lécha

a grand cœur à marcher contre le magnanime

c le serpent a terre; et celui-ci vint tomber au

a Énée. r

c milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-

Vous voyez que la comparaison latine est ré-

a saut des cris, s’envola dans la direction du

duite à la plus grande maigreur qu’il soit pos-

a vent. I
sible; la comparaison grecque au contraire, et Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit
par l’abondance des mots et par celle des taune proie; et il ne parait pas avoir remarqué
bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

les présages qui l’accompagnent dans Homère.

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait

L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

presque à rougir d’établir la comparaison.

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage ,

(Virgile) :

la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il tient

n Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et

dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque, la douleur qui lui fait abandonner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce

a l’armée latine; l’on combat pied à pied , corps a

-- corps. n
(Homère) :
a Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux

- le casque cantre le casque , le soldat contre

vers du poète latin l’apparence d’un corps sans

n le soldat. n
Je laisse au lecteur a juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.
(Virgile) z

âme.

a Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

n un serpent qui s’attache aux griffes qui le blesa sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses reu plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et
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(Virgile) :
n (La Renommée) est d’abord faible et timide ,
a mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-

« dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
« tête dans les nues. n
(Homère) z
« (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais
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a bientôt elle cache sa tête dans le ciel, et mar- che sur la terre. u

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use

est d’abord faible dans ses commencements, et
s’accroit ensuite au point de toucher jusqu’au

a de son casque, et des éclairs étincelants par-

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-

Tantôt il dit la même chose d’Enée:

Homère dit qu’Ëris , c’est-a-dire la Discorde,

mée, mais c’est avec moins de justesse; car les
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immodérément; tantôt il dit de Turnus :
a Une aigrette couleur de sang s’agite au haut

- tent de son bouclier. n
a Son casque brille sur sa tète, au-dessus de’la-

accroissements de la discorde et ceux de la renommée ne sont pas les mêmes. En effet, la

a quelle une aigrette se déploie en forme de
a flamme; son bouclier d’or vomit de vastes

discorde, lors même qu’elle est parvenue à pro-

u feux. »

duire des guerres et des dévastations réciproques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle

Ceci, est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Enée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :

fut dans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue a un immense accroissement, cesse d’être elle-même, et devient notoriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de

n crinière, supporte une Chimère, dont la gueule

parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain

connue dans le ciel et sur la terre? En second

vient d’apporter sur la terre à Énée , Virgile dit :
« Son casque terrible est armé d’une aigrette ,

lieu , Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyperboled’Homère. Celui-ci a dit jusqu’au ciel (059afoc), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

nuages (auras et nubile).
La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

« Le casque (de Turnus), décoré d’une triple

a vomit les feux de l’Etna. n

a et vomit des flammes. n
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imitation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

mère) que nous avons cité plus haut : « Le fils

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

de Saturne confirme ses paroles, etc. n Virgile a

nuité avec laquelle il s’efforce de faire passer, dans

voulu tardivement attribuer aux paroles de

toutes les parties de son ouvrage, des imitations

Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

d’Homère. Or il ne pouvait pas toujours être

fait parler sans fracas , dans le premier, le

donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

quatrième et le neuvième livre, il dit (dans le

cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
passage suivant, dont je désire soumettre l’appréciation à votre jugement. Minerve, protectrice

dixième), lorsqu’après les débats de Jupiter et

de Diomède, lui prête dans le combat des flam-

a silence; la terre tremble sursa base; l’air immo- bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers

mes ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-

de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

a La demeure sublime des dieux est dans le

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre

a paisibles calment leur surface n.

l’ennemi.

Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

. La flamme jaillissait avec abondance du bou- clier et du casque (de Diomède). n
’H-r’ élira ph apaisa xopôcoutat , «Gram lustra.

069cm?) (mimm zip?) , nui tu! xfiovi Suivez.

flamants pr, hoc est, contentionem, a parvo dixit incipere, et postea in incrémentum ad cœlum usque subcresp
ocre. Hoc idem Marc de fuma dixit, sed incongrue. Neque
enim œquajsunt augmenta contentionis et famæ ; quia contentio , etsi usque ad mutuas vastaliones ac belle processe-

rit, adhuc contentio est, et manet ipsa, quæ crevit : fama
vero cum in immensnm prodit, fama esse jam desinit, et
fit notio rei jam cognitæ. Quia enim jam lamam vocet,
cum res aliqua a terra in cœlum nota sil? Deinde nec ipsam hyperbolem potuit æquare. illc cœlum dixit, bic auras et nubile. Hæc autem ratio fuit non æquandi omnia,
quæ ab auctorc transcripsit, quod in omni operis sui parte
alicujus Homerici loci imitationem volebat insérera; nec
tamen humanis viribus main divinitatem ubique poterat
æquare : ut in illa loco , quem volo omnium nostrum judicio in commune pensari. Minerva Diomedi suc pugnanti
dumtaxat llammarum addit ardorem; et inter hostium ca.»
des lulgor capitis val armorum pro milite minatur :
Aaîé cl. tu uépullôç tu mi dia-niât): Wrov 1:69.

festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

Floc miratus supra modum Vergiiius , immodice est usas.
Mode enim ila de Turno dicit :
Tremunt sub vertlce cristæ
Sanguineæ, ciypeoque micaniia fulmina mittunt.
mode idem punit de Ænea z

Ardet apex capiti , cristhue ac vertlce flamma
Funditur, et vastes umbo vomit æreus igues.

Quod quam importune positum sit, hinc apparet, qnod
necdum pugnabat Æneas, sedtantum in naviveniens apparcbat. Alio loco :
Cul triplici crinita juba gales alts Chimæram
aucunet, Emacs amantem fauclbua igues.
Quid P quad Æneas, recens allatis armis a Vulcano, et in

terra positis, miratur
Terrlbilem eristis gaieam flammasque vomentem.

Veille etiam truandi aviditatem videre? loci hujus, cujus
supra meminimus , fulgore correptus ,
’H , nui nuavéna’w H 6996m «être KpovtœV’
’Apôpômat 6’ «ipsi XŒÎ’EGI éneMeavto dvzxroç,

errrdç dn’ àôzvéroto’ p.61av 6’ 0.01.50: ’OÀupnev.

sera volait loquenti Jovi assignare parera revercntiam. Narn
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remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Homère) :

a En ce moment le père des dieux soulevait ses
a balances d’or. u

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Turnus :
a Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter coutre des destins inégaux; le jour
a des Parques approche, avec la force ennemie. n
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr ; cependant le poète ajoute tardivement:

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’ite-

mère, qu’il avoulu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec que! soin il a imité les épithètes ainsi que les au-

tres ornements du discours.

Virgile se complait tellement a imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal à propos repro-

chés a ses vers. Ainsi, il approuve dans la versification d’Homere casseuse de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches (happai ), hypercata-

leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exemples de vers acéphales :

arielat in portas,

n Jupiter tient lui-même deux balanes en équi-

n libre, et place dans leurs bassins les destinées
n diverses des deux combattants. n

...« (frappe de la tète contre les portes n).

Mais il faut pardonner a Virgile ces fautes, et

(a chemin tissu de murailles aveugles ;) n
et autres vers semblables. r

d’autres, où l’a fait tomber une admiration excessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile
qu’il ne fût pas quelquefois inférieur a celui que ,

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car ila toujours les
yeux fixés sur Homère, pour tacher d’imiter sa

Parietibus textum cæcis iter,

Exemples de vers lâches, c’est-à-dire qui on t

dans le milieu des syllabes brèves pour des
longues :
Et dures obice postes.
«n... Les portes affermies par des barrières a).

simplicité, sa grandeur , l’élévation et la majesté

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.

calme de son style. C’est chez lui qu’il a puisé

(a Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)

les traits magnifiques et variés de ses héros,

a a son important dessein. n)

l’intervention des dieux , les autorités mythologiques, l’expression des sentiments de la nature , la

a-dire, trop longs d’une syllabe :

Exemples de vers hypercatalepliques, c’est-

recherche des souvenirs , la prodigalité des com-

..... quin protinus omnia.
....Vulcauo decoqnit humorem.

paraisons, l’harmonie d’une éloquence entrai-

nante, et enfin l’ensemble imposant des diverses
parties.
cum et in primo volumine, et in quarto, et in nono loquatur qnædam Juppiter sine tumulte, denique post Junonis et Veneris jurgium , infit , eo dicente :
Deum domus alta clissoit .
Et tremei’acta solo tellus, silet autans une: z

Tum Zephyri posuere, premlt placide æquora pentus.

tanquam non idem sil, qui locutus sit paqu ante, sine
ullo mundi totius obsequio. similis importuniias est in
ejusdem Jovis lance, quam ex illo loco sumsit z
Kat 1611 81h néons: «strip étiratve rama.

Nam cum jam de Turno prædixisset Juno,
Nuncjuvenem lmparlbus vldeo concurrere l’aile ,

Parcarumque dies . et lux inimica proplnquat;
manifestnmque esset, Turnum utique periturum; sen ta-

(«.... fait cuire le liquide sur le feu»)
Spumas miscens argenti vivaque sulphura.
CAPUT XIV.
in tantum Vergllio dulcem fuisse imitatiouem Homeri. ut vi-

tia quoque nonnulla æmulari voluerlt. Tum quantopere
illius ait imitatus epitheta, ceiexaque, au: gratiorem reddunt orationem.
Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitatio est, ut et in
versibus villa, quai a nonnullis imperite reprehenduntur,

imitatus sil, ces dico, quos Græci vocant Moucflrfapoùç, Ôtepm’fal’nxflxoüc. Quos hic quoque, Homericum

stilum approbans, non refugit : ut suni. apud ipsum , sacalot :
Arielat in portis.
Parletibus textum cæcis lier.

men
Juppiier ipse duas squale examine lances
Sustlnet. et tata imponit dlversa duorum.
Sed hase et alia ignosœnda Vergilio, qui studii circa Ho-

et similia. Aayapoi autem, qui in media verse breves syllabas pro longis habeut z

merum nimietate exœdit modum. Et re vera non poterat
non in aliquibus miner videri, qui per omnem poesim suam

’i’neçmralnxrmot syllaba lougiores suni :

Et dures oblce postes.
Camillum ipse pater et magna incepta Latinus.

Quln protinus omnia.

hoc uno est præcipue usas archétype. Acriter enim in Ho-

merum oculos intendit , ut æmularetur ejus non mode
magnitudinem, sed et simplicitatem et præsentiam orationis, et tacitam majœtatem. Hinc diversarum inter heroas sucs personarum varia maguilicatio: hinc Deorum interpositio : hinc auctoritas fabulosorum : hinc affectnum

naturalis expressio : hinc monumentorum : persecutio:
hinc parabolarum exaggeralio z hinc torrentis orationis
sonitus : hinc remm singularum cum splmdore fastigium.

et :
Volcans decoquit humorem.

et :
Spumas misceus argenti vivaque sulphura.

et :
Arbutus horrlda.
Sunt apud Homerum versus vulsis ac rasis similes, et ni-

LES SATUBNALES.
. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. u)

arbutus horrida.
la l’arbousier épineux) u

On trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne diffèrent en rien du
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comi rami (les branches a la chevelure dorée),

centumgeminus Briareus (Briarée aux cent
bras), funüferam nociem (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

langage ordinaire de la conversation. Virgile

presque à chaque vers.
Souvent Homère, dans le coursde sa narration,

parait affectionner en eux une noble négligence,

semble adresser la parole a quelqu’un :

(liomèrc) :

a Cent cinquante juments rousses toutes

a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et

a en démence. u I

a saillies. (Virgile) :
- L’amour triomphe de tout; cédons, nous

a veillant. n

- aussi, a l’amour. n

tournure de phrase :

- Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

a 0 Palinure,-tu seras jeté un sur quelque
a plage inconnue. n

a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

s cipitaut hors de la ville. s

Il est aussi des répétitions gracieuses , que Vir-

gile ne redoute pas.
- Pan lui-même, s’il voulait entrer en lice avec
a moi, au jugement de l’Arcadie; Pan lui-même,
n auiugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. n
Virgile, en les imitant, nous a révélé son admiration pour les épithètes homériques : perm-ravèç (né sous un astre heureux) , oléataataoiv (heureux génie), xahaoou’ipæîmv (cuirasse d’airain),

a Vous auriez. vu ces armées rangées en bataille

u animer toute la côte de Leucate. n
c Vous auriez vu les Cyclades déracinées ilot-

- ter sur la mer. n
n Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la. ver dans l’eau sans se mouiller. u

Le divin Homère sait rattacher très a propos
au il] de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps , sans néanmoins

doutas: apparurent (les boucliers qui œuvrent

les disposer par ordre chronologique ; et de cette

le nombril ou qui en offrent les formes),6mpvjxœv
veneufixrwv (cuirasse nouvellement polie), xuavo-

manière, en ne laissant rien ignorer des événements passés, il évite les formes du style histori-

lai-ra (chevelure noire), êvoolyfimv, Evvociyatoç (qui
ébranle la terre),veqae).nysps’rao (qui rassemble les

que. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asie et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette

nuages), oÜpsoï se «dans (les montagnes ombragées), agilement n fixfiêd’d’a (la mer mugissante),

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser igno-

nuavâlpoeç (couleur d’azur), et mille autres ex-

rer les faits antérieurs , la narration en est amenée

pressions du même genre, qui sont comme des

a propos :
a Nous sommes allés à Thèbes, la ville sacrée

étoiles brillantes dont l’éclat divin répand la varié-

té sur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

a d’Éétion: nous l’avons dévastée, et nous avons

thètes répondent, dans Virgile, celles de male.ruadafames (la faim mauvaise conseillère), auri-

c amené ici toutes ses dépouilles. a

hil différentes ab usu loquendi. lies quoque tanquam ne.
mica iuœmtos adamavit :
’imrwç à sans; harde, au! nimiam:
011km; unique.

Et ailleurs:
’Evo’ oint âv poitevin lôolc ’Aïapltwova 630v.

nec hoc Vergilius prætermisit :
Migrants: cernas, totaque ex urbc mentes.

et :
Totumque instructo Marte videra
Fervere Leucaten.

Omnia vinoit amer; et nos cedamus mon.
Nudus in ignota , Palinure, jaoebis aréna.

Sunt amœnœ repeiitiones , quas non rugit; ut :
Pan etiam Arcadia mœum si indice cartel,
Pan etiam Arcadie dicet se judice vlctum.

Homerica quoque cpiilieta quantum sit admiratus , imitando confessas est: Motprnevèe, ’Olôetaainœv.xduo0or
pâmoit. ’Ae’rtideç àWÔECD’GI. Gmpfixwv vzwpfiurwv. Koa-

voxairuv. ’Evoaixflœv. ’Ewoaiyatoç. Nsçùnyeperaw. Dôpeâ se

même, W600i se imiteriez. Kuavôxpoeç. Et mille œlium

vocabulornm, quibus velu! sideribus micat divini carminis
variais majestas. Ad haies vestro respondetur, Mulesuada
famés, auricomi rami, centumgeminus Briareus. Adde
et fumiferam noctcm , et quidquid in singulis pænc versibus diligens lector agnoscit. Sæpe Homerus inter nanandum velut ad aliquem dirigit orationem z
(Faim sa: fiancés riva lapsus , dopovd. 0’ aérait.

et :

et :
Pelago credas iunare révulsas
Cycladas ;

et :
Studio incassuui videas césure lavandi.

Item divinos illc vates res vel panic , vel multo ante transacias opportune ad narrationis suæ seriem revocat 5 ut et
historicum stilum vitet, non per ordinem digerendo, quœ
gesta suni, nec tamen prœteritorum nobis notionem subtrahat. Theben Asile civitatem aliasque plurimas Acliillcs,
antequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab Achillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignoraremus, quæ
prius geste sont, fit eorum tempestiva narratio :
’Oxo’qu’ le 91361»: un)»; nôlw finit-ives,

all’l’riv «il sa , sont 1.101st N145; mina.
et ’bi :

Mâts: 81) du: mol Rôles: flairas" dvfioa’irtwv.
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q J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre a
De même, lorsqu’il est question de Calchas,
le poète saisit l’occasion de nous faire connaître

(Exemple :)

a Car on dit que Cygnus, pleurant son bien- aimé Phaéton. u

- Et plusieurs autres exemples semblables.

quel est celui qui dirigea la flotte des Gros vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus:
- (Calchas) avait dirigé vers llion les vaisseaux
- des Grecs, au moyen de l’art de la divination
a qu’Apollon lui avait donné. u

CH A PITRE KV.
Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de

troupes chez Virgile et chez Homère.

Calchas raconte encore le présage que donna

aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent

Dans les énumérations de soldats auxiliaires

qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait

(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile

que leur armée aurait dix ans à passer dans le

continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa

pays ennemi. Dans un autre endroit, c’est un vieillard qui raconte d’anciens événements. Or, on

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant

sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait a

les Lacédémoniens, les Athéniens et même les

faire des narrations :

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de

(Nestor:)« Pour moi, j’ai en affaire jadis avec
«- des hommes plus vaillants que vous, etc. ..

l’armée, commence son énumération par la Béo-

etajlleurs :
(Nestor :) s Ah! si j’étais aussi jeune, et si
« j’avais encore toutes mes forces, etc. n

Virgile a très-bien imité ces divers artifices:

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-

gnité du rang de cette province, mais parce
qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour
point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

courant successivement les pays alliés, tant in-

’ (Ëvandre :) a J e m’en souviens, lorsque Priam,

sulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-

a fils de Ianmédon, vint visiter les États de sa

tre sur sa route, limitrophes les unes des autrœ,

a sœur Hésione. u

le ramènent progressivement au point d’où il

(Didon :) x Je me souviens même que Teucer
u vint autrefois à Sidon. a

est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

(Evandre :) a Tel que j’étais lorsque, pour la
- première fois, je mis en déroute une armée
a sous les murs mêmes de Préneste. n

Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la

Mais , fidèle à son ordre méthodique , quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
où il l’avait commencée. Virgile au contraire,
n’observant aucune méthode dans la mention

truire des faits anci:ns.

qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.
le premier individu qu’il nomme est Massicus ,
chef des guerriers de Clusium et de Cose : après

me); 8’ sans 911p.; and Tçoim (piauloit.
item, ne ignoraremns, quo duce classîs Grœcorum igno-

ingemet:

punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais négligé, a l’exemple de son modèle, de nous ins-

tum sibi Trojæ litas invenerit, cum de Calchante quereretur, ait :
Kari M ùfiaar’ ’Axcudiv ’ntov cle-w,

*Hv ôté: pamôvnv, ubi: et 1:69: Guise: Knônuw.

Et ipse Calchas narrai omen , quod Græcis navigantibus de

serpente passerum populatore contigerit. Ex quo denuntiatum est, exercitum annos deccm in hostico futurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis arnica et loquax
actas , res refert veinstas z
’Hôn vip nos" ËYÈ) mi àpeiomv, fimp GFÎV,
’Avdpâmv (lapinois.

et relique. Et alibi.
EW (à: fiâémpi, pin dé un: landtag du ,

et sequentia. Vergiiius omne hoc genus pnlchetrime æmulattis est.
Nain memini Bælonæ vlsentan rogna sororis
Laomedoniladem Priamnm.
et z

et Aique eqnidem Teucrum memini Sidona ventre.

. être"; enim cum primum sciai: Primate sub lpsa
iras .
et de i’urto vel puma Ceci iota narratio. vetustissima

tacult, quia et ipse notifia: nostræ auctoris sui imitalor
Namque ierunt luctu Cygnum Phacthonils amati.
et similis.
.-.-

CAPUT KV.
Quai diverslias catalogorum sit apud Vergiliurn et Bomirum.

Uhi vero ennmerantur auxilia , quem Græci catalogum
votant, eundem austorem suum conatus imiiari , in nonnullis paululum a gravitaie Homerica deviavit. Primum,
quod Homerus præiermissis Allienis, ac Lacedæmone,
vel ipsis Myœnis, unde erat renter exercltus, Bœotiam
in catalogi sui capiie locavit, non 0b loci aliqnam dignitao
tem , sed notissimum promontorlum ad exordium sibi énumerationis elegii. Unde progrediens , modo méditerranés,

mode maritime juncta describlt. Inde rursus ad utmmque
situm coliærentium locorum disciplina désoribentis relut
iier agamis accedil. Nec ullo saltu cohærentiam regionum
in libro suo hiare permittit; sed ohviandi more proœdens
redit (inde digressas est , et ita iiniiur, quidquid énuméra-

iio ejus amplectitnr. Contra Vergilius nullum in comme
morandis regionibus ordinem servat, sed locorum seriem
saltibus lacerai. Adducit primum Clusio et Cosis Massicum. Abas hnnc sequitur manu Populoniæ. llvæqne comi-

LES SATURNALES, LIV. V.
lui vient Abus , accompagné des soldais de Po-
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a Osinius, roi de Clusium. w Cet Osinius n’avait

pulonie et d’ilva (l’île d’Elbe) ; cnsuiie Asilas, en-

point encore été nOmmé. D’ailleurs , n’est-il pas

voyé par les habitants’de Pise, dont la situa-

absurde de mettre le roi sous les ordres de Massicus? Enfin,ni Massicus, ni Osinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. il en

tion, très-éloignée de l’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
il revient ensuite a Case, aPyrges et à Gravisca,
villes situées non loin de Rome, aux contingents desquelles il assigne pour chef Astur. De
la Cygnus i’entraine en Ligurie , et Ocnns a Mantoue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

des auxiliaires de Turnus, et la situation des régions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre de

la disposition des lieux. D’autre part, Homère

a soin de ramener dans la suite de la guerre,
pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal,
tous ceux dont il a prononcé le nom dans son
énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-

duit une dénomination collective , au lieu d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot, il ne se permet pas facilement de prononcer ou d’omettre,

est de même :
n Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-

- coins, du belliqueux Hémon, du vaillant Um.
a bron , de Virbius, brillant rejeton d’Hippo-

a lyte. u
lis n’ont obtenu, parmi la foule des combat-

tants, aucune mention, soit glorieuse, soit
honteuse. Astur, Cupanon et Cygnus, célèbres
par les fables de Cygnus et de Phaéton , ne font
rien dans le combat;tandis que les noms obscurs
d’Ale’suset de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention, Virgile introduit la

confusion parmi les personnages qu’il nomme.

Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse.
Corinée, lequel reparaît dans le douzième pour
tuer Ébuse :

- Corinée, qui se trouvait la, saisit sur l’autel
a un tison ardent, et le porte au visage d’Ébuse,

dans le combat, tout nom en dehors ou en de-

a qui venait le frapper. u

dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de

De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

ces difficultés; car il omet de reparler, dans le

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue

courant de la guerre, de quelques-uns de ceux
qu’il a nommés dans son énumération, tandis

Camerte, dans le dixième livre; et, dans le douzième, n Juturne prend la forme de Camerte. n

qu’ilen nomme d’autres dont il n’avait point parlé

Clorée est tué dans l’onzième livre par Camille, et

jusque-là. il dit que , sous la conduite de Massicus, - vinrent mille jeunes gens des villes de
- Clusium et de Cose. n Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus a sur le vaisseau qui avait amené

dans le douzième, par Turnus Je me demande
si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux

talus. Post hos Asilau miserunt Piste. Quæ in quam longinqua sint Etrnriœ parte, notius est, quam ut annotandum sil. Inde mox redit cærete , et Pyrgos , et Graviscas,
loua urbi proxima, quibus ducem Asturem dedit. Hinc rapit illum Cygnus ad Liguriam, Ocnns Mantuam. Sed nec
in cataiogo auxiliorum Turni , si velis situm locorum mente
percurrere, invenies illum coniincntiam regionum secutum. Deinde Homerus omnes, quos in catalogo numerat,
etiam pugnanies vel prospera, vel sinistre sorte, commemorat ’: et, cum vnlt diacre occises, quos catalogo non
inseruit, non hominis. sed multitudinis. nomen inducii :
et quoiies multam necem significare vuli, messem hominum factum esse dicit ; nuili cerium nomen facile extra cataiogum vel addens in scie , vel detrahens. Sed Marc truster
anxietatem hujus observaiionis omisit. Nain et in cataiogo
nominales præterit in hello, et alios nominat, ante non
dictos. Sub Massico duce mille manus juvenum venisse,
dixit,
qui mœnia Clusi,
Quique Casas liquere.

deinde Turnus navi fugit ,
Qua rex Cluslnis advectus Osinius oris;
quem Osinium nunquam antes uominavit. Etnuncineptum
est, legem sub Massico militare. Præterea nec Massicus,

nec Osinius in hello peniius apparent. Sed et illi, quos
dicit,
menons.

frères. Hippocoon est qualifié fils d’Hyrtaeide,

tandis que je retrouve ailleurs z
Fortemqne Gyam, fortemquc Scratum.
Pulcher quoque Equloolus .

et :

I Mavortins Hæmon,
et :

ioriissimus Umbro,

et :
Virbius Hippolytl proies pulcherrima hello.
nullum locum inter pugnantium agmina, vel gloriosa , vei
turpi commémorations moruerunt. Astur, itemque Cupano,
et Cygnus , insignes Cygni Pliaethonlisque fabulis , nullam
pagnes operam præsiant, cum Aicsus et Sarato ignoiissimi

pognent, et Minas ante non dictas. Deinde in his, quos
nominat, sit sæpe apud ipsum incanta coniusio. In nono
Corinæum sternit Asilas, deinde in duodécimo Ebusum
Corinæus interiicit :
obvins umbuslum torrem Corlnæus ah ara
Corripit, et venienii Ebuso plagamqne ferentl
Occupnl os.

sic et Numam, quem Nisus occidit, postea Æncas persequitur z
Fortemque Numam.
Camertem in décime Æneas stemit. At in duodecimo,
Juturna formera assimuIata Cameriæ.

Clorea in undecimo oocidit Camilla, in,duodecimo Tur2l
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a Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Coriuée. »

A la vérité, il est possible que deux individus
aient porté le même nom; mais voyez l’exactitude d’Homère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : a le

« Le prêtre de la nation des Marrubiens vint
a aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. u

Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable à la divine simpli-

cité de l’autre. Pour moi , je ne sais comment il

a fils de Télamon; a et l’autre: a le bouillant

se fait qu’Homère soit le seul chez qui ces répé-

a fils d’Oiiée. » il ditailleurs que c ces deux héros

a avaient le même nom et le même courage. r

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète

C’est ainsi qu’il a soin de séparerpar des insignes

et a la nature même de l’énumération. N’ayant

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,

dans ce morceau que des noms a relater, il n’a

afin que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

point voulu se donner la peine de tourmenter

Virgile, dans son énumération, a taché d’évi-

ter la monotonie. Homère a en ses motifs pour
répéter souvent la même tournure :
a Les habitants d’Asplédos; n
- Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

a Ceux de la grande Lacédémone, entourée de

a montagnes. a

Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
a Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

minutieusement son style , pour y répandre de
la variété (mais, à l’exemple de celui qui passe

effectivement une armée en revue , il se sert simplementdes expressions numériques ; cequi n’em-

pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajouter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

a Schédius et Épistrophus commandaient aux

t Locriens. u .

a Le chef des Lacriens était le bouillant Ajax,

a fils d’Oilée. a

a Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

n A ses côtés marche son fils Lausus. u

a pareils. n
Virgile lui-même. admirait les énumérations

a Après aux (Aventlnus montre) dans la plaine

accumulées d’Homère , qu’il a traduites avec une

- commence le premier la guerre. - son char décoré d’une palme. u

a Ensuite les deux frères. u
a Et le fondateur de Préneste. n

a Et Messape, dompteur de chevaux. n
n Voici l’antique sang des Sabins. a
a Le fils d’Agamemnon. n

a Et toi venu des montagnes. x
nus. Palinurus Iasides, et Iapix Iasides quœro an fratres
sint. iiyrtacides est Hippocoon , et rursus
Byrtacides Corinæum sternlt Asilas.

sed poiuerunt duo unum nomen habuisse. Ubi est illa in
his casibus Homcri canitie? apud quem cum duo Ajaoes
sint, modo dicit , l’aumône; Ain; modo :
’OiÀiioç taxi»: Alec.

item alio :
icov Gupàv ixov-re épéwtsoi.

Nec desinit, quos jungit uomine, insignibus sapai-are ; ne
cogatur lector suspiciones de varietate appellationis agitare.
Deinde in catalogo sua curavit Vergilins viiare fastidium :
quad Homerus alia ratione non cavit, eadem figura stups
repeiita.
0l 6’ ’Acrrlnôàv’ lvatov.

grâce que j’oseraispresque dire supérieure a celle
de l’original :

« Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
a bien enceinte de murs, Lyctum,Milet, la blan- che Lycaste, et Phaste. n (Homère).
C’est à l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :
Ecce Sabinornm prisco de sanguine.
Hic Agnmemnonius.
Et te mantosæ.

Qulu et Marrubia venit de gente sacerdos.
[bat et Hippolytl proies.

lias copias fartasse putat aliquis divinæ illi simpliciiaii
præfereudas. Sed nescio, que morio liomcrum repeiitio
illa nuise dccet; et est génie auliqui poeiæ digne, énu-

merationiqtie conveniens : quad in loco mera nomina reiaiurus non incurvavit se , nequc minute torsil, déducendo
stilum per singulorum varietates; sed sial: in consuetudine

percensentium, tanquam per aciem dispositos ennmerans.
Quod non aliis quam numerorum fit vocabulis. Et tamen
egrcgie , ubi Oportet, de nominibus ducum variai :
Aüîàp oœxfiwv Exéôio; tu! ’Enio’rpopo; îpxsv.

0l. 6’ 15660qu Exov.

onpdw 6’ fiyepôveuev ’Oiicîgo; taxi); Aiaç.

Oh" ’Apyoç r’ ailait.

Nipsù; 5’ Aio’ûpvnfisv âysv rpsî; vain; Étang.

Ot-r’ sixov mûrit: Aauâaipova. samarium.

Hic autem variai, valut dedccus aut criuien vitans repeutionem:
Primus inlt hélium Tyrrhenis Asper ab cris.

illam vero cnumcrationis congestionein apud ilomerum
Mara admiraius ila expressit, ut parue cum dixerim elegantius transtuiisse.

Filius hulc juxta Lausus. .

0l. Kvwo’oôv r’ 511m, Pôpruvai se TEIXIÔEO’GŒV,

l’os! hos insignem fuma per gramina currum.

Aôxrov, Mikrrôv se, ami &pywôevra Aüxaoxov,

’l’um gemini trairas.

d’aîoîôv se.

Nec Prænestinre inndator.
A! Mcsapus equum damitor.

Et similia. sa quad exempium illa Vergiliana suni :
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a Les campagnes sont con vertes de troupes :
n ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui
u les jeunes descendants des Argiens, les batail« Ions des Arunces, les Rotules, les vieux Sicu« niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,

a et tes Labiens qui portent des boucliers peints;
a les peuples qui habitent les bords du Tibre, et

a ceux qui cultivent la rive sacrai du Numiu eus, qui labourent les collines Rumles et la
- montagne de Cireé,champs que protège Jupiter

n Anxur etc. n
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n enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
u perdre le souvenir de l’an de jouer de la ci- thare. u
Et ailleurs :
n Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa
a lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’Asa tyochée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

« les bords du tien ve Sellente, après avoir dévasté

a plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-

CHAPITRE XVI.
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombrements (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-

s piter. Tlépolème, après avoir été nourri dans
c l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

« père, le vieux Lieymuius,fils de Mars. n

Voyez aussice qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle à suivre son

vrages;des passages dans lesquels Virgile, soit par ha-

modèle, intercale dans son premier dénombre-

sard, soit à dessein, s’éloigne d’Homere; et de ceux dans

ment l’éplsode d’Aventin et celui d’Hippolyte, et

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin, dans leurs dénombrements de troupes, après des détails arides et

dans le second l’épisode de Cygnus. Ce sont ces
ornements mêlés à la narration qui en détruisent

la monotonie. Virgile observe la même chose,

récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgiques. Ainsi,après les préceptes, arides

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énumérations des noms de pays et de villes, des ré-

du lecteur, il termine chacun de ses livres par

des catalogues de noms propres, de placer un

de leur nature, pour soulager l’esprit et lioreille

cits qui rompent la monotonie.
n Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arè-

un épisode qui en est déduit. Dans le premier li-

- née, et Thryon ou est un gué de l’Alphée, et

a Apys qui est; bien bâtie; Cyparisse , Amphigé-

dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

vre, ce sont les signes précurseurs des orages;

- née, Plétée, Élos , Dorion, où les Muses pri-

destroupeaux ; le quatrième enfin est terminé

« vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :
n ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’Œchalie ,

par l’épisode, bien amené , d’Orphée et d’Aristée.

a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
- au chant, des Museselles-mémes, filles de Jupi-

gile, reluit l’imitation d’Homère.

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de VirLa poésie d’Homère est remplie de sentences,

Agmlna densentur campls , Argivaque panes .

haire 7&9 EÔXÔp-GVOÇ nunciu", cinq: âv me

Aumncæque manus. Rutuli, veteresque Sicani,
Stant Gauranæ actes, et picti seuls Lablci :

Moüoav. àeiôotsv, Müpat me; alïtôxmot
Ai. 6è plaisamment remm stem- aù’rùp àmôùv

Qui saltus , ’I’lberine, tuas, sacrumqne Numici

Litus arant. Rutulosque exercent vomers colles ,
Circæumqne jugula : quis Juppiter Anxuris mis

Pmidet, etc.

Beauce-Env àpe’Àavro , au! àxlûaiiov utôapw’rûv.

et alibi
:.’
Tino ph n’a-trôler»: ôowùwôç immun,
"0V sium ’Amôxsm pin ’Hpaxlnziu ,
Tùv 6:15:16 ’Eçüpnc nouant) dm) 25111km ,

CAPUT XVI.

Quia utrlusqne catalogls similitudo. quam crebræ apud
utrumque sententiæ. Tom in quibus sive ossu, sire sponte,
ab Homero Vergilius desciscat, et in quibus tmitntlonem
lpsa!!! dissimulet.

Uterqne in catalogo sua post diflicilium remm se! nominum narrationem infert fabulam cum versihus arnœniori-

bus, ut lectoris animas recrectur. Homerus inter ennmernnda regirinum et urbium nomina facit locum fabulis, qua:

horrorem satietatis exclndant :
07. 8è "131w 1’ évéuovto , un! ’Apr’pmv épzrervhv,

Rai 696w ’Alçemîo «690v, sui êüxttrov Mm ,

Rai Kunapwafisvw, nui ’Auçwévstav Evatov,
Rai. "raisin, mi "lilas, mi Adiprov’ Evôo’: ra Motion
’Av-ro’psvat , Gâuuptv env Optima naôaav àotôfi: ,
OllaÀinOev lovez , nap’ Eùgü’ïw Qualifie;-

népers: dra-réa manet 610:9:va natrum.
finnôhuoç 6’, brai 06v rpâç’ M nem 361:1]er ,
Athéna usurpe; toto 90m aimâmes utérus:
’Hôn mpàmtma Atxüuvtov, blov 19110:.

et relique , quibus protraxit jncnnditstem. Vergilius in hoc
secutns auctorem, in priore catalogo mode de Aventino ,

mode de Hippolyte tabulait" : in secundo Cygnns ei fabula est. Et sic amœniias interiexta fastidio narrationum
medetnr. in omnibus vcro Georgicornm libris hoc idem
summa cum elegantis fecit. Nain post piæcepia, qua: natura res dura est, ut legentis animum vel auditum novaret, singulet; libres acciti extrinsecus srgumenti interpa-

sitione concluait, primum de signis tempestatnm , do
iaudatione rusticæ vitæ secundum; et tertius desinit in
pestilentiam peœrum. Quarlî finis est de Orpheo et Aristeo non otiosa narratio. [la in omni opere Marouis, Homerica lucet imitera). Homcrus omnem poesim suam ila son.

r 2l.
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-

dieu qu’il appelle Moire; et le mot 115111 (le ha-

verbe,et a passé dans la bouche de tout le monde.
. Maiscommeni: les dieux protégeraient-ils tous
a les hommes ensemble? u

sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnaît

- ll faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

a et le laisser partir quand il veut. n
a La modération est excellente en tontes cho-

c ses. u

et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; tandis que les philosophes qui ont prononcé son nom reconnaissent
qu’il n’a par lui-même aucune force , mais qu’il

est seulement le ministre du destin ou de la pro«

n La plupart des hommes sont méchants. n

vidence. Dans les fables , comme dans les nar-

u Ce sont les faibles qui exigent des faibles

rations historiques, Virgile s’écarte aussi quel-

- des gages pour les engager. n
u Insensés ceux qui veulent s’opposent de plus
a puissants qu’eux in

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

maximes. Il ne manque pas non plus de ceuxla dans Virgile.
n Nous ne sommes pas tous capables de tontes
- choses. v

quefois (1’ Homère. Ainsi, chez ce dernier, Égéon

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre , il
combat contre lui. Virgile nous représente Eumc-

des, fils de Dolon, comme un guerrier courageux
qui a hérité deia bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Homère fait de Doion un lâche.

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Paris; il ne fait point de Ganymède

n L’amour subjugue tout. u

le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-

a Le travail opiniâtre triomphe de tout. v
a Mourir est-il donc si malheureux? u
a Chacun a son jour, qui est fixé. n

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

n Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

- que la ruse? u

tint pas, au jugement de Pâris , le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute

a Les productions propres a chaque contrée, et
n celles que chaque contrée refuse. a:

de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

m Faim sacrilège de l’or. n

(in trouve dans Virgile mille autres maximes

dieux, pour les servir. Virgile attribue le ressentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

femme honnête;et il prétend que c’est à cause

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rap-

mulation que Virgile imite son modèle. il chan-

porter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout

gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.

le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’é-

Homère, par une grande idée, suppose que le

carte des principes d’Homere. Ainsi, le poète
grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la

Pluton lui-méme,poussant des cris d’épouvante.

direction universelle de toutes choses a un seul

a dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

bouleversement de la terre arrache des enfers
« Le père des dieux et des hommes fit enten-

tentiis farsit, ut singula ejus àfioçÛÉflLŒra vice proverbio-

parte Homeiici voiumînis nominetur. ContraVergilius non

rnm in omnium 0re l’ungantur. l’t :
’AÀÀ’ 0611m4 ripa mima Geai Béa-av àvpfio’motat.

solum novit et meniinit,sed omnipotentiam quoque cidem
trihuit; quam et philosophi , qui eam nommant , nihil sua

X99: Eaîvov napéowa prie-Ire, étirions 6è fiÉthEl’l-

ri pesse, sed decreti sive pr0videntiæ ministrum esse,

Mérpov 6’ èni nâaw dptotov.

voiucrunt. Et in fabulis sen in historiis uonnunquam idem
facit.’ Ægæon apud Homerum auxilio est Jovi : hune

01 KMOVEÇ taxions.

and rot 65min: y: mi Enfin èywdzcrOat.
M96»: 8’ aux! êtiélos 1:96: maternera; àvuçspitew.

et alia plurima, qua sententialiter proferuntur. Net: hæc
apud Vergilium frustra desideraveris :
Non omnia possîimus omnes.

Omnia vinoit amer.
Labor omnia vlncit improbus.
Usquc adeone morl miserum est?
Sial sua cuique dies.
Doius an vlrtus quis in haste requirit?
Et quid quæque ferai réglo, et quid quæqne muset.
And sacra fumes.

et, ne obtundam nota referendo, mille sententiarnm talium aut in 0re. suni singniorum , aut obviæ intentioni Ic-

gentis occurrunt. in nonnullis ab Homcrica secta, hand
sein casnne an sponle, desciscit. Fortunam Numerus nescire malnii, et soli Deo, quem perçu vocat , omnia regenda committil; adeo ut hoc vocabulum «in in nulle

contra Jovem armant versus humais. Enmcdes Dolonis
proies, hello prœclara, anime manibnsque parentem refert; cum apud Homerum Dolon imbcilis sit. Nuliasn
oommemorationem de judicio Paridis Homerus adiniltit.
idem vates Ganymedem . non ut Junonis peilicem a J me
raptum, sed Jovialium pocuiorum ministrum , in (’(l’llllil

a Diis a5citnm refert, velut Gsonpsmbç. Vergiiius fautant
Deam, quad cuivis de honestis feminae. dei’orme est, relut

spccie victam Paride judicante dolaissc, et proptcr ratamiti pellicatum totem gentem ejus vexasse, commemorat. interdum sic anctorcm suum dissimulanter iinitatur,
ut loci inde descripti solam dispositionem muict, et fa-

ciat velut alind videri. Homerus ingenti spirite ex perturbatione terras ipsum Ditem patrem territum prosilirc,
et exclamarc quodaminodo tarit :
Aztvôv 5’ èëpâvmos turbo âvôpd’w se 0min te

’l’riaàôsv’ œkàp ineptie [[00:in kiwi:

LES SA’IURNALES, LIV. V.

c effroyable, tandis que Neptune ébranla les
a fondements immenses de la terre et les soma mets élevés des montagnes. Les racines et
« les sommets de l’Ida, qu’arrosent de nombren-

« ses sources, furent ébranlés, ensemble avec la

« ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
a Pluton lui-même fut effrayé au fond de son

a royaume infernal; il se leva de son trône et
« s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

a: en ébranlant la terre , ne la fit entr’ouvrir au-

a dessus de lui, et que ces demeures hideuses
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enserras an.
Que Virgile n’a pas suffisamment motivé l’origine de in
guerre qni s’élève entre les Troyens et les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits d’Apollonius et de Pindare;

et qu’il s’est plu non-seulement a employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qu’Homére a prêté à Virgile, ce sont les
moyens que celui-ci a imaginés lorsque la nécessité l’a contraint à inventer des motifs de

guerre, dont Homère n’avait pas en besoin,

a et terribles, qui font frémir les dieux eux-mè-

puisque la colère d’Achille, qui donne sujet à

s mes, ne fussent ouvertes aux regards des

son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

« mortels et des immortels. u
Virgile a profité de cette conception; mais pour

la faire paraltre neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison :
a Telle à peu près la terre, si , profondément
n déchirée, elle découvraitles demeures infer« noies et les royaumes sombres, détestés des
a dieux; si on apercevait d’en haut l’abîme sans

a mesure , et les mânes tremblants , a l’immis-

- sion de la lumière. n

Voici un autre exemple de ces larcins dissimulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels : a Les dieux
a vivent paisiblement. v Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyen est faible et même

puéril, il le renforce de la douleur que cet
événement occasionne aux habitants de la campa-

gne , dont les agressions suffisent pour amener
les hostilités. Mais il ne fallait pas que les serviteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient
attachés au service des écuries royales, et qui ,
par conséquent, n’ignoraient pas l’alliance que

le roi avait contractée avec les Troyens, les
dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils
d’une déesse (Enée).Qu’importe, après cela,

que la plus grande de toutes descende du ciel,

u Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé« plorent les malheurs inutiles des deux peu-

et que la plus horrible des Furies soit évoquée du

u ples, et la condition des mortels, condamnés
a à: tant de travaux, v

théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes

exempts. ’

Tartare; que des serpents viennent, comme au

la reine, non contente de sortir de la retraite
que la bienséance impose aux femmes, et de
parcourir les rues de la ville, associant à ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’esCAPUT XVll.

Païen ànstpeainv, àpéwv r’ triumvir xipnva.
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W63 cùpdsswa, 1&1: mimm Geai. rupiinc Marc non narrationis , sed paraboles loco posuit , ut
aliud esse videretur :
Non mus ac si qua penitus vi terra dehiseens
internas reseret sedes. et regna recludat
Pailida , Diis invisa, superque immane barathrum
Cernatur, trepldenique immisso lamine Mana.

lloc quoque dissimulando surripuit. Nam cum illc dixisset, Deos sine labore vivere , 050i (ici: (drome; hoc idem
dixit occultissime :
Dt Jovls in tectls casum miserantnr inanem
Amborum , et tantes mortailbus esse labores.

quibus ipsi scilicet carent.

Non satis apte Vergillnm forcisse initium beili inter Trojanos
et Latines. inde , quæ ex Apollonlo et Pindaro traduxerit:
quamque Græoorum cum vocabulis. tum inflexions etiam.
sit délectatus .

Quid Vergiiio contulerit Homerns , hinc maxime liquet.
quad ubi rerum nécessitas exegit a Marche dispositionem

inchoandi beili, quam non hahait liomerus, (quippe qui
Achillis iram exordium sibi feccrit , quai decimo demnm
belli anno contigu) laboravit ad rei novæ partum; œrvum
fortuito saucium fenil causam tumultus. Sed ubi vidit lice
Ieve, nimisqne puérile, dolorem auxit agrestium, ut impetus eorum sufficeret ad bellum. Sed nee ser-vos Latini ,
et maxime stabulo régie curantes, atque ideo, quid fœderis cum Trojanis Latinus iœn’t, ex muneribus equorum

et currus jugalis non ignorantes, bellum generi Deum
oportebat inferre. Quid igitnr? Deorum maxima déducitur e cœio , et maxima Furiarum de tartaris adsciscitur:
sparguntur sagnes velntin 508118 parturientes lurorem :
regina non solum de penetraiibus revcrentiæ matronslis

edncitnr, sed et per urbem mediam cogitnr facere discursus: nec hoc contenta , siivas petit, accitis reliqnis
matribns in socieiatem furoris. Bacchalsr chorus queu-
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sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de

étouffant en soi la conscience du vrai, on se

Bacchantes qui célèbre de folles orgies? qu’im-

plait à voir célébrer comme Véritables les fables
que les séductions du poète ont glissées dans les

porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse

esprits.

mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eût trouvé quelque chose a

imiter dans son modèle ordinaire, ou dans quelque autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans
quelque autre des écrivains grecs; car Virgile

Voyons maintenant si Virgile aura pu atteindre Pindare, qu’iioracc avoue inaccessible a l’imitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgilea tenté de traduire presque intégralement,
et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est’

ne s’est pas borné a moissonner dans un seul

avec les vers de Pindare sur la description

champ; mais partout où il a trouvé quelque

des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et

chose de bon à imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Argonautique
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé

presque entièrement le quatrième livre de i’Enéide, en transportant entre Énée et Didon les
chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a

tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didon , dont tout le monde connaît
la fausseté, a pris depuis tant de siècles les
couleurs de la vérité , et est tellement répandue

dans tous les esprits, que les peintres, les
sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet

même ses expressions, a un tel point qu’il est

plus abondant et plus enflé que Pindare luimémc, a qui l’on a reproché cette redondance

et cette enflure. Pour vous mettre a portée de
juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyrique grec, sur i’Etua, que ma mémoire me
suggère :

a (L’Etna) dont l’abime vomit les sources
n sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû« iants ne semblent, dans l’éclat du jour, que des

a torrents de fumée rougis par la flamme; dans

décoration, tous les sujets de leurs travaux,

a l’obscurité de la nuit, c’est la flamme ellea même, roulant des rochers qu’elle fait tomber

tandis que, de leur côté , les comédiens le repro-

a avec fracas sur la profonde étendue des mers.

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a

« Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources
x embrasées; prodige affreux dont l’aspect im-

tellement prévalu, que, encore que l’on connaisse fort bien la chasteté de Didon, et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de toute

a prime l’épouvante, et dont on ne peut sans

épisode, comme dans un type unique de

atteinte, on cède cependant à la fiction; et,
dam pudicus, et orgie insane celebrantur. Quid pima?
Maiuissem Maroucm et in hac parte apud auctorcm suum,
vel apud quemlibet Græœrum aitum. quod sequeretur,

liabuisse. Alium non frustra dixi, quia non de unius raœmis vindemiam sibi fait, sed bene in rem suum vertit,
quidqnid ubicumque invenit imitandum : adeo, ut de
Argonautioorum quarto, quorum sen’ptor est Apollonius,
librum Æneidos suæ quartum totem pæne formavetit, ad

Didonem vel Ænean amateriam continentiam Medeæ
eirca Jasoncm trausferendo. Quod ita elegantius auctore
(iigcssit , ut tabula lascivientis Didonis, quam faisam no-

a frayeur se rappeler le souvenir. u
Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

a Le port où nous abordâmes est vaste, et
linquo : anum vero locum, quem tentavit ex integro

pæne transcribere, vola oommnnicare vobiscum, quia
dignus est, ut cum velimus allias intueri. Cum Pindari
carmen, quad de natura atque ilagrantia mentis Etna:
compositum est, œmulari vellet, ejusmodi senteutias et

vcrba molitns est,ut Pindare quoque ipso, qui nimis
opime et pingui incendia cxistimatus est, insolenlior hoc
quidcm in loco tumidiorque sil. Atquc uti vosmetipsos
ejus, quod dico , arbitres factum, carmen Pindari, quod
est super monte Ætna, quantulum mihi est memoriæ,
dicam :

vit universitas, per tel tamen secula specicm veritatis

Tek ÈpEÛYOtflat pèv dalaï-

ohtineat, et ila pro vero per ora omnium volitet , ut pictores ficuircsque, et qui ûgmentis liciorum contestas imitantur effigies , hac malaria vel maxime in efficiendis simulacris tanquam unico argumento decoris utantur : nec
minus histrionum perpetuis et gestibus et cantibus œie-

rou mp6; ânons-au
’Ex mixait! neuf trompai

bretur. Tantum valuit pulchriludo narrandi, ut omnes
Phœnissæ castitatis conscii, nec ignari manum sibi injecisse reginam , ne patcretur damnum pudoris, conniveaut
tamen fabulæ, et intra conscientiam veri fidem prenienles,
Inaiint pro vcro celebrari , quod pectOribus humanis duicedo fingentis infudit. Videamus, utrum attigerit et Pin.

(lamai, quem Flacons imitationi inaœssum fatctur. Et
minuta quidcm i"que forum. quæ inde subtraxil, re-
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a tout à fait a l’abri des vents; mais on entend
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-

« tonner auprès les horribles éruptions de l’Etna.

nière de parler grossière et impropre; car candens

n Tantôt il vomit dans les airs une sombre

dérive de condor, et non de caler. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-

a nuée, ou brille l’étincelle, où fument des
. tourbillons de poix, d’où partent des globes

mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après

a de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

que, fondus en une seule masse, ils sont lancés

t il décharge et lance dans les airs des rochers

en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

- arrachés des entrailles de la montagne, où ses

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plu grande des monstruosités.

a profonds bouillonnements font rejaillir avec
a fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

a en une seule masse. w
Fidèle à la vérité, Pindare commence a peindre l’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-

lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-

perdes flammes durant la nuit. Virgile, tout

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile
pour la langue grecque, d’après les mots nombreux qu’il lui a empruntés :

a Le cruel (diras) Ulysse. n
a Antre (spelæa) des bêtes féroces. n
a Dédale de loges (des abeilles). »

expressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc-

a Les sommets du Rhodope. n
- Les hautes montagnes de Panchée. n

tion entre ces deux moments. Le poète grec peint

- Les Getœ, l’Hèbre, l’Actienne Orithye. n

occupé à faire du fracas, en rassemblant des
magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses

de flamme qui, semblables a des serpents de
feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,
pour rendre (m’ai; mmoü ultima (un torrent de

fumée rougie par la flamme), le poète latin em-

ploie les mots atram nubem, turbine piceo, favilla fumante, il tombe dans de grossières re-

dondances; globosflammarum rend bien mal
apouvobc (sources de flammes): mais ce qui n’a
pasde qualification, c’est de dire que la nuée

sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
des étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être

Virgile a-t-il employé le mot candente pour
Portus ab accessit variorum lmmotus, et ingens
lpsa : sed horrifiois juxta tonat Ætna minis.
lnterdumque atram prommpit ad æthera nubem,
Turbine fumantem picco, et candente favilla;
Attollitque globos flammarum, et aidera lambit.
interdum scopulos, nvulsaque vlscera montls
Digit eructans. liquetactaque saxa sub auras
Cum gemitu glomerat, fundoque extasiant lino.
in principio l’index-us , veritati obsecutus, dixit, quod res

cm, quodque illic oculis deprehenditur, interdiu fumure
Ætnam, noctu flammigare. Vergilius autem , dum in strepitu sonituque verborum œnquirendo laboravit, utrumque tcmpus nulle diseretione facta confudil. Atque ille
Græcus quidcm fontes imitus ignis éructera, et fluera
uranes fumi, et flammerum fulva et tortuosa volumina in
plagas maris ferre, quasi quosdam igneos angues, inculente dixit. At hic vester, atram nubem turbine picon et
favillafumanle. p62»: xamoü ultima, interpretari volens, crasse et immodice congcssit; globes quoque flam-

marum, quod ille mouvra); dixerat, duriter posuit et
àuüpmç. lloc vero vel inenarrabile est, quod nubem airant

fumure dixit turbine piceo et fouilla candente. Non
enim fumure soient, nequc aira esse, quœ surit candeutia; nisi forte candente dixit pervulgate et improprie pro
ferventi, non pro relucenti. Nain candens scilicet a candore dictum, non a calore. Quod autem scopzllos eru-

ctari et erigi, eosdcmque ipsos statim liquefieri et ge-

a Telle qu’une bacchante (Thyas) que fait en-

: trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
n le Cythéron. n

« Ne t’irrite point contre le visage de la Lacoc nienne (Lacenœ) , fille de Tyudare. n (Hélène).

- Accourez ensemble, Faunes et jeunes Dryan des. et
, a Les Oréades forment des groupes ça et la. -

a Les uns forment des chœurs (choreas) de
I danse. I
- Ses nymphes travaillaient les toisons de Mia let, teintes en couleur d’un vert transparent.
n Dryme, Xanthe , Lygée, Phyllodoce, Nise ,
- Spio, Thalie, Cymodoce.... u
mers algue glomemri sub auras dixit, hoc nec a Pindare scriptum , nec unquam fando auditum, et omnium,
quœ monstra dicuntur, moustrosissimum est.
Postremo Graiæ linguæ quam se libenter addixcrit, de
crebris, qua: usurpai, vocabulis æstimate :
Dlrus Ulysses.
Spelæa leramm.
Bandai: tacts.
Rhodopelæ arecs.
Attaque Panchæa,

Aique Cette. nique Hebrus. et Actias Orithyia.
et :
Thyns , ubi audito stimulant trleterica Baecho
Orgie , nocturnusque vocat clamera Cythæroa.

et:
Non tibl Tyndaridls facies invlsa Leucate.
et :
Perle sima! Faunique pedem , Dryadesque puellre.
et z

Hinc atque hinc glomerantur 0reades.

et : .
Pars pedibus plaudunt choreas.
et :

Milcsia voilera nymphe:
Carpebant , hyali saturo fucata colore :
Drymoque, Xanthoque. Lygeaque, Phyllodooeque,
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a Alcaudre, Halius, Noémon, Prytanis. w
« Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

n cinthe. u
a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils
n d’Iuoo. I

Voici un vers du grammairien Parthéuius , lequel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

CHAPITRE XVIlI.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si clandesïénsemeni qu’on peut a peine reconnaitre où il les a pui-

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et

Virgile a dit:

de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des Romains. J’en viens maintenant à ceux qui, provenant d’une connaissance profonde des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être con-

n A Glaucus , aPanopée, à Méllcerte fils d’i-

nus que des personnes qui ont fait de cette lit-

gile :
- A Glaucus, à Nérée, à Mélicerte fils d’Iuoo. n

noo. I
(Et ailleurs) :
« Les Tritons légers , et les énormes cétacées. n

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sortequ’il dit Mneslhea , au lieu de Mnestheum .-

térature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

même que la science de ce poète se montre scru-

puleuse et circonspecte, de même elle se tient
dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est

car lui-même avait dit ailleurs : nec fratre Miles-

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans

theo. Au lieu d’omhveo, il préfère décliner à la

l’exorde des Géorgiques , on trouve les Vers sui-

manière des Grecs Orphi , comme (dans ce vers z)
« Orphée fils de Calliope, (Orphi Calliopea) le
u bel Apollon, père de Linus. u

vants :

Et (dans celui-ci) :
«- Nous avons vu , citoyens, Diomède (Diamadans). I
Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un
pense qu’il a dit Diomedem en latin , la mesure

n Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
« vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie
« pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

c: dans les coupes d’Achéloüs (pocula Acheloîa)

« la liqueur tirée du raisin. u

La foule des grammairiens ne fait remarquer
rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces

du vers n’existera plus. Enfin, Virgile s’est com»

vers, sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

plu a donner à tous ses poèmes des titres grecs,

aux hommes leur antique nourriture , et qui leur

Bucolica, Georgica, Æneis, noms qui sont

a appris à subsiituerle blé au gland ; et que Liber

tous d’une forme étrangère à la langue latine.

découvrit la vigne et en retira le vin , pour former, mélé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,
Niseque. Spioque, Thaliaque, Cymodooeque.
et 2

Alundrumque llallurnque Noemonaque Prytaninque.
0l :
Amphion Dlrcæus in Actæo Aracinlho,
Et senior Glauci chorus , lnousque Pain-mon.

Versus est Partheuii . quo grammatieo in Græcis Vergilius

usus est :
notum) mi ansî,xai ’lvu’up Mùmém.

hic ait, I
Glaueo. et Panopeæ, et inoo Melleerlæ.

et :

Tritonesque ciii.

Cl î

lmmauia cela.
Adeo autem et desiinationibus græcis deiectatur, ut Mue-

sthea; dixerit pro Mneslheum; sicut ipse alibi : Mec
franc Mnestheo. Et pro Orpheo diœre maluerit Orplu" ,
grince declinando; ut :
Orphi Caillopea, Lino formosus Apollo.

CAPUT XVlll.

Que: Vergilius tam occulte a Græcisiraduxerlt. ut via,
unde ducta sint, possit agnoscl.

Sed de his hacienus: quorum plura omnibus, aliqua
nonnullis Romanorum nota suni. Ad illa venio, qua: de
græcarum Iilerarum peuetralibus eruta, nullis eognita
sunt, nisi qui græcam docirinam diligenter hauserunt.
Fait enim hic pocta, ut scrupulose et anxie, in dissimu-

lanter et quasi clenculo dodus, ut malta translulerit,
que, onde translata sint, difficile si: eognitu. in exordio
Georgicorum posait hos versus :
Liber et aima Ceres. vestro si munere tellus
Cliaonlam pingul glandem mutavil nrisla .
Poculaque invenlis Acheioia miscuii uvls.

Nihil in his versibus grammaticomm ooliors discipulis
suis amplius tradit, nisi illud, opcra Cereris eil’eclnm , ut

liomines ab antiquo victu desisterent, et frumento pro

et:

glandihns ulerentur : Liberum vero viiis reperlorem præstitissc humano poiui vinum , cui aqua admisceretur. Car

cl talium uominum accusativus Græcus est in en desinens. Nain si quis cum putat latine dixisse Diomedem,

autem Acheloum amnem polissimum Vergilius, cula
aqnam vellet intelligi, nominarit, nemo vel quærit, vel
omnino snbcsse aliquid eruditius suspicatur. Nos id al-

Vidlmus. o cives , Dlomeden.

sanitas metri in versu desiderabiiur. Denique omnia’car-

mina sua græce maluit inscribere, Bucolica, Georgica,

Æneis. Cujus nomiuis figuratio a regula latinitatis
aliena est.

tius scrutati animadverlimus , doctum poelam, antiquissi-

morum Cru-eorum more, sicut doeebii. auctoritas, clocutum : apud quos proprie in aquæ significatioue pone-
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ce dont personne ne s’informe, car ou ne soup-

a saurais assigner d’autre cause a l’exception
n dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

a l)odone, lequel donnait presque toujours pour

sous ce passage. Pour nous , après l’avoir profondément médité, nous avons reconnu que le

« plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

docte poëte s’est conformé, en cet endroit, aux

« tendait pas désigner exclusivement par le nom

idées des plus anciens auteurs grecs , chez les-

u d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acara naniens, mais toute espèce d’eau en général ,

quels, comme nous en donnerons la preuve, le

a: réponse : Sacriilez à Achéloüs. De sorte que

nom d’Achéloiis était employé spécialement pour
désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

a attribuèrent ce surnom a l’eau des fleuves de

le motif de cet usage nous a été soigneusement

a nom du dieu, qui est passé après, dans le lan-

transmis : mais, avant de l’exposer , je veux

u gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
« qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des

prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que
c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Achéloiis. L’ancien co-

a leur pays, et leur donnèrent par suite le

n prières, des serments, et de tout ce qui concerne

a les dieux. n

mîque Aristophane, dans la comédie intitulée
Cocalus, s’exprime ainsi :
a Je me sentais pesant. n u C’était du vin, bu

ment que, dans les temps les plus reculés de la

a sans être mêlé avec de l’eau (dry-516m). u C’est-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

à-dire du vin pur, en latin "garum. Mainte-

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber
mêla le vin avec Achéloüs. Il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,

nant, voici dans quels termes Ephore, historien
très-connu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution z
a Les fleuves sont adorés seulement par les
a peuples qui habitent sur leurs bords; mais le

Il n’est pas possible de démontrer plus claireGrèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Ephore, Cependant ne nous en con-

tentons point. Didyme, incontestablement le

n fleuve Achéloiis, lui seul, est adoré par tous
c les hommes. Il ne partage pas la dénomination

plus savant des grammairiens , après avoir donné la raison rapportée ei-dessus par Ephore, en

a commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
a leur a été transportée dans le langage commun.
n Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spéu ciel, nous lui d0nnons le surnom d’Achéloüs,

ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces tcr-

a emprunté a ce fleuve; tandis que souvent,

a que les hommes lui font l’honneur de donner

a dans d’autres circonstances, nous employons
a le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
a exemple, on appelle les Athéniens Hellènes,

« son nom à toutes les eaux en général. Car Agé-

a: et les Lacédémoniens, Péloponnésieus. Je ne

« lotis. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

baiur Achelous. Neque id frustra : nem causa quoque ejus

slash, à roi); in Amôo’miç financée. qeôôv 761p 19’ dm:-

rei cum cura relata est. Sed prinsqnam causam proponam , illud antiquo poeta teste monstrabo, hune morem

aw aérois aposté-rem à (ne; 51men, ’Azshîxp 065w. (bore
nenni vouiiovreç , où 16v notapàv tàv ôtà 17,: ’Axapvavia;

loquendi pervagatum fuisse,nt Acheloum pro qnavis aqua

tisaner, Mi 1rd oüvoÂov Gôwp ’Azeldiov 67:6 TOÜ xpncrpoü

direrent. Aristophanes velus comicus in comœdia Cocalo sic ait:

mach: , larcin-rai site 1:06 0500 apocmopiaç. Enwîov 8è,

’Hpow &yptov pipo;
’H’rt’tpsv Trip rot p.’ avec où panic «être:
’AXEMup.

gravabar, inquit, vino , cui aqna non fuisset admixta, id
est, mero. Cur autem sic loqui soliti sint , Epliorus nolissimas scriptorhistoriarum libro secundo ostendit his rerbis :
Toi; père 05v Mot; «drapai; a! nincto’xmpot p.6vov Meneur
16v de ’Axsltîiov p.6vov flâna: àvôpu’mou: wpâéânxsv rtpÇv,

où roi: nervai: ôvôptamv, rimi. 163v iôiwv , 106110.6th n’w
lôictv lnmwpiav émit 1:6 xatvôv permépavraç. Tè ph 1&9 158m9

mes :
« Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
a parce qn’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

« silas, dans le premier livre de son Histoire,
a nous instruit du droit d’ainesse du fleuve Aché-

du npôc se Oeîov àvaçépovreç, (n’ira) lèvent siéôapev. Milton

vip rà Üôwp’Azzhbov 3906170926on èv roi; 69ml; , sont s’y

raie eùxaîç, mièv rai: Ondine, drap trévira rapt roi); 8506:.

Potestne lucidius ostendi , Aclielonm Græcis vetustissimis
pro quacumqne aqna dici solitum? Unde doctissime Vergi-

lins ait, vinum Acheloo Liberum patrem miscnisse. Ad
quam rem etsi satis testium est, cum Aristophanis comici
et EpÎIori historiai verba prodidcrimus, tamen ultra progredielnnr. Didymusenim grammaticorum facile eruditissi-

mas, posita causa, qum superius Ephorus dixit, alteram
quoque adjecit his verbis :
’Apswov 3è ëxeî’vo Âéystv , En ôtât sa flâneur rdiv norauôv
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fisants pour prouver que ce fut une locution fa-

crètement le poële. Car ayant la que les Herniques, dont la capitale est Anagnie, étaient des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils tiraient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs, Pélasge de nation , nommé Hernicus, il a

mil iere aux anciens, d’employer le nom d’Achélotis pour désigner génériquement l’eau; j’y

imaginé d’attribuer aux Herniques, qui sont une
ancienne colonie des Pélasges, une coutume qu’il

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euripide, que le même grammairien Didyme expose

avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius Hi-

n sœur, il naquit de cette union trois mille fleu« ves, et Achéloüs fut l’aîné de tous; c’est pour-

« quoi il est le plus révéré. u

Quoique ces témoignages soient plus que suf-

en ces termes, dans son ouvrage intitulé a Du
u style de la tragédie. a Euripide nous dit, dans
Hypsipyle, a qu’Achéloüs signifie toute eau en

gin, au second livre de son traité des Villes (d’1-

taiie), prouve longuement que les Herniques ont
en pour chef un Pélasge nommé Hernicus. Quant
à la coutume des Etoliens , d’aller au combat un

- gné de l’Acarnanie, province dans laquelle

pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poète Euripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Méléa-

a coule le fleuve Achéloüs, il dit :

gré, un messager parait sur la scène, et décrit le

a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

a Je montrerai le cours de l’Achéloüs. »
On lit dans le septième livre (de i’Énéide) les

vers suivants , où il est question des Heruiques et
de leur principale ville, qui était alors Anagnie :
n... Lesfils du fleuve Amasene, que nourrit la
a riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un

costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

à la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le
passage :
n Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-

n lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
a couronnent la tête de ce héros, honneur de Sa-

a bouclier, ou un char retentissant. La plupart

n lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienue Amiante,

a font pleuvoir des balles de plomb mortel ; d’au-

a haie de Vénus, conduit ses chiens; elle est vén tue élégamment; elle porte un arc et une hache

n tres portent un épieu à chaque main, et sur la

n tête un bonnet de la peau fauve du loup. Ils

- à deux tranchants. Les fils de Thestius ont le

a ont le pied gauche nu, et l’autre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. n

a pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet

n est d’un usage général chez les Étoliens.... u

usage d’allerau combat, un pied chaussé et l’autre

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse-

nu, ait jamais existé en Italie; mais je prouverai

ment le texte d’Euripide, car celui-ci avait dit :
n Ils ont le pied gauche nu. u

bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que

cet usage a été celui de certains peuples de la
Grèce. Il faut admirer ici l’idée qui a dirigé seyivovrat rpto’xûtot ira-taper ’Axslüoç 8è afrrôv «(indûmroç. mi TEîÎthîŒt paillera.

Licet abunde ista sulliciant ad prohalionem moris autiqni,
quo ila loquendi usus fait, ut Achclous commune omnis

aqua: nomen haberetur; tamen his quoque et Euripidis
nobilissimi tragœdiarum scriptoris addctur auctoritas :
quam idem Didymns grammaticus in his libris, quos
TpaYtpaovtLÉv’n: Mien»; scripsit, posait hisverbis :’Axe).5iov
nâv üôwp Eibpmiônç (mon èv ÜMTIÛÂT]. AÉYŒV Trip «spi 68m

se; ôwoç açéôpa 1:6pr 17): ’Axotpvaviatc, (év à écu norapôç ’Azshîioç) and!

AaiEw pèv àpysvvoîmv ’Astiou pôov.

Sunt in libro septimo illi versus, quibus Hernici populi, et
eorum nobilissima, ut tnuc crut, civitas, Anagnie enume

rantur:
Quos dives Anagnia pascit,
Quos, Amasene pater : non illis omnibus arma ,
Net: ciypel currusve sonant. Pars maxima glandes
Liventls plumbi spargit, purs spicule gestat
Bina manu : fulvosque lupi de pelle galetas
’ Tegmen habent capiti : vestigin nuda sinistri

. lnstituere pedis : crudus tegit altéra pero.

"une morem in Italia fuisse, ut uno pede calœato , altero
nudo iretur ad bellum , nusquam adhuc , quod sciant , reperi: sed eam Græcorum nonnullis mnsuetudinem fuisse,
Iorupleti auctore jam palam factum. in qua quidcm re mitan est poche hujus occultissimam diligentiam z qui cum

x quia ; costume qui rend léger à la course , et qui

Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:
legisset Hernieos, quorum est Anagnia, a Pelasgis oriundos, appellatosque ita a Pelasgo quodam duce suc , qui
Hemicus nominabatur, m0rem, quem de Ætolia legerat,
Hernicis assignavit, qui sunt velus colonie Pelasgorum.
Et Hernicum quidcm hominem Pelasgum ducem lieraicis fuisse, Julius Higinns in libro secundo Urbium non
paucis verbis prohat. Morem vero Ætolis fuisse , nno tantummodo perle calceato in bellum ire, ostendit clarissimus scriptor Euripides tragicns: in cujus tragœdia, quæ

Meleager inscribitur, unntius inducitur describens, quo
quisque habita fuerit ex ducibus, qui ad aprum capiendum conveneraut ; in eo hi versus sont:
Tshpàw 6è mon?" alerôv «am; Em
Ilpôô):r.p.tz me; , primum ô’Ee-rsvizsv néper,
lamantin. xoa’puîiv natpiôa 191v sûôaipova.
Kérrptôoç 6è Finit, ’Apxàc ’A-raÀa’tv-m xüvaç,

K4! 1:6? Examen, adénine 8è Sic-topos
l’éw, «2’103 Monté-rater et 6è Osa-rien

fluide; ra toues: vaoc âvipâulot me; ,
Tôv 6’ èv radôme, à»: êhçpitov Yôw

Tlxoisv , à; sa nium Airoloîc vépoç.

animadvertis, diligentissime verba Euripidis a Marone
servals? ait enim illc :
ra louoit ive; dvâpôulot noôéç.

et enndem pedem nudum Vergilius quoque dixit :
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a La trace de leur pied gauche marque le
a nu. I
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée a cette question, nous vous
ferons là- dessus une observation qui n’est connue

que de peu de monde. Euripide aencouru, a cette
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CHAPITRE XIX.
Des amres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de l’Enéide.

Dans la description de la mort de Didon, au
quatrième livre de l’Enéide, Virgile emploie les

occasion , le reproche d’ignorance de la part d’A-

deux vers suivants , pour nous apprendre que le

ristote, lequel soutient que c’était le pied droit,

cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché :

et non le gauche, qui était nu chez les Etoliens.

a Proserpine ne lui avait point encore enlevé

A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

a son cheveu blond, ni dévoué sa tête aOrcus et au

pressions d’Aristote dans le livre second de sa

Il Styx. v d

Poétique, ou il dit, en parlant d’Euripide:

a Euripide dit que les fils de T hestius vinrent

u (a la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici
t ses expressions : Ils ont le pied gauche nu, et
n l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

a léger à la course. n « Tandis que la coutume
’ a des Étolicns était, tout au contraire, de chausser

Bientôt Iris est envoyée par Junon pour couper ce cheveu, et I’apporte à Orcus. Cette fie.
tion n’est point adoptée par Virgile sans quelque

fondement, ainsi que le suppose Cornutus,
homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces
vers la remarque suivante : a On ignore d’où est
n tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-

a à la course. v Vous voyez, d’après cela, que Vir-

a rants; mais on sait que Virgile, conformément
« aux usages de la poésie, invente des fictions,
a comme, par exemple, celle du rameau d’or. n

gile a préféré l’autorité d’Euripide à celle d’A-

Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

n le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
- qui me parait plus convenable pourrendre rapide

ristote; car je me refuse à croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignoré ce passage

homme si savant, particulièrement versé dans

les lettres grecques, n’ait pas connu le beau

d’Aristote; et il doit avoir en ses motifs pour

poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis

donner la préférence a Euripide; car les ouvrages des tragiques grecs lui étaienttrès-familiers,

cheveux d’Alceste, et ou il parle en ces termes :

en scène, le glaive à la main, pour couper les
n Cette femme se présente pour entrendans

comme il est facile de s’en convaincre d’après ce
que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous

n le royaume d’Adès (Pluton). Je vais a elle, afin

dirons bientôt.

a de la consacrer par le glaive; car il est cou« sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
a aura coupé le cheveu. r
Il est évident, je pense, quelle est l’autorité
Vestigia nuda sinistrl

lnstituere pedls.

In qua quidcm re, quo vobis studium nostrum magis
eomprobetur, non reticebimus rem paucissimis notam :
reprchensnm Enripidem ah Aristotele, qui ignorantiam
istud Euripidis fuisse contendit : Ætolos enim non lævum

pedem habere nudnm, sed ricxtrnm. quad ne aftirmem
potins, quam prohem, ipse Aristotelis verba ponam ex
libro, quem de poetis secundo subscripsit; in que, de Euripide loquens, sic ait a Toc: 8è Osa-riot; mémo; ràv au
àçmrspôv n65: çnaiv Eùptrriôn; nom Exovra; àvwrôôerov.
Aérer «jaïn , du

To louoit izvoç inca: àva’pôulor. noôôç ,

Tèw 6’ ée mélilot; (ne aman 16W
’Exouv.

CAPUT XIX.
De aliis lacis, quos Vergilius a Græcls sumsit , quarto et
nono Æneldos.

In libro quarto, in describenda Eiisæ morte, ait, quod
si criais abscissus esset, his versibus:
Nondum illi flavum Proserpina verliee crinem
Abslulerat, Stygioque capot damnaverat Orco.
Deinde l ris a J anone missa abscidit ei crinem, et ad Orcum
fert. Hanc Vergilius non de nihilo fabulam fingit , sicut vir

alias doctissimus, Comatus existimat, qui annotationem
cjusmodi apposaithis versibns : c Unde hase historia, ut
a criais auferendus sit morientibus, ignoratur; sed assué-

a vit poctico more aliqua lingers. ut de narco rame. n
Hæc Cornutus. Sed me putiet, quad tanins vir, gril-ca-

du à), «à comici: Mo: rote Atteinte. Tàv ph 1&9 épiere-

rum etiam doctissimus literarum , ignoravit Euripidis nobilissimam fabulam Alcestim. ln hac enim fabula in sce-

pàv èrroôéôsv-rru , un 6è ôsEtàv àwnoôeroôaw. Art 7&9 cipal
sint hyoüpevov (leur nappa, , m’ où rôv éppévovra.

nam Orcus inducitur gladium gestans, quo crinem abs.
cindat Alcestidi, et sic loquitur :

Cam liæc ila sint, vidais tamen, Vergilium Euripidcanctore, quam Aristotele, uli nialuisse. Nam ut hlm ignoraverit vir tem anxie dodus , minime credidcrim. Jure autem prœtulit Euripidcm. Est enim ingcns ei cum gravenrum tragmdiarum scriptoribus familiariias: quad vel ex
præccdentibus licet, vel ex his, quœ mox dicentur, opi-

nm.

’Ilô’ 06v 7mn) xéretow si; "Adou dépave.

Enfile) 6’ i1r’ aùvùv , à; "m’aidant: fieu.

’lspôç 1&9 aine: 16v narrât lem; 050v ,

"Oran réô’ (ne: mon): aniser. mixa.

Proditum est, ut opiner, quem secutns Vergilias fabulam
abscindendi criais induxcrit : âYVËG’Œt autem grince dicunt

Diis consœrare; unda pacte vester ait ex lridis persona :
Banc ego Bill
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a Celle-ci , le visage tourné par derrière,
d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot étymon,

a reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle

pour designer l’action de consacrer aux dieux.

n de l’incision n.

C’est pourquoi Virgile fait dire à Iris z
a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter

u ce cheveu a Dis, auquel il est consacré; et toi,
a je te délie de ce corps. u

Je viens de prouver que la plupart des passages cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-

ler ce que Virgile a pris à Sophocle. Dans le

quatrième livre (de l’Énéide), Elisse. (Didon)

abandonnée par Énée, a recours aux prières des

pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-t-il pas naturel de se demanderici comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre sous vos yeux

les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

a On apporte des herbes couvertes de leur du. vet, coupées au clair de la lune, avec des faux
a d’airain, et qui distillent un suc noir et venin meux. u
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Pilet-époi (ceux
qui coupent des racines). Médée y est représentée
cueillant des herbes vénéneuses , la tète tournée

derrière le dos, pour ne pas être victime elle-

Et peu après r

n Elle recueillait dans des paniers couverts
a les racines qu’elle avait coupées avec des faux
a d’airain , en criant et poussantdes hurlements. a

C’est indubitablement de ce passage de Sophocle, que Virgile a tiré ses faux d’airain. On
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait
très-souvent des instruments d’airain dans les
sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
on de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, ou de

dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de
Plante :
Mecum babel patagus, ms, morbus.

Ni de cet autre de Virgile :
a Les sons des Cnrètes et l’airain retentissant. a

Mais je veux rapporter les paroles de Carminius, dans le livre second de son savant et curieux ouvrage sur l’ltalie : n Jadis les Toscans
a se servaient de charrues à soc d’airain, pour
- tracer les fondements des villes; ils s’en sera vaient aussi dans le culte qu’ils rendaient à
a Tagès. Chez les Sabins, on se servait de lames
n d’airain pour couper les cheveux des prêtres. n

Il serait trop long de passer en revue les nombreux passages des plus anciens auteurs grecs,
qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sons de l’airaia. Il suffit, pour le moment,
d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.

méme de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

On trouve, dans le neuvième livre de l’Énéide,

primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec des faux du même métal.

les vers suivants:
a Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

Voici les vers de Sophocle:

a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Sacrum jussa lem. teque isto corpore salve.

None quia pleraque omnia, qua: supra dixi , instructa
auctoritate tragicorum probavi; id quoque, quod aSophocle tractant est, annotabo. ln libro enim quarto Vergihns
Elissam facit, postquam ab Ænea relinquitur, velut ad sacricolarum sagarumque carmina et devotiones fugientem ,

et inter cetera ait, sedandi amoris gratis herbas quæsitas , ques aeneis falcibus sccarentur. "are res nonne qua-,stione (ligna est, unule Vergilio (ruera frittes in mentem
venerint? ponam itaque Vergilianos versus , Inox et inde
Sophoclis, quos Maro acmulatus est:
Falcibus ct messie ad lunam qnæmntur mais
Pubenles herba: nlgri cum [acte venant.
Sophoclis autem tragœdia id , de quo qliærimiis , etiam
litulo præfert. lnscribitur enim’Pitorôpoi. z in qua Modeam

describit , maleficas herbas secantem, sed aversam, ne vi
noxii od0ris ipsa inlerficeretnr; et suocum quidcm herba»
rnm in endos æneos refundentem , ipsas autem herbas
æneis falcibus exsecantem. Sophodis versus hi sunt :
’11 ô’ÈEontoom zepôç 6mn rpénouo:

’Orrbv àpvwzçfi mâtent: topai):
Xaùxéerm xÉÔOK dilatant.

[il paulo post :

au; xahîmpar nia-al (Man: xpôwroum repaire ,
’Ac fi 8è 505w: fldalopévn yupvù
deéoww fine: apenâvoi; TOPÉÇ.

Have Sophocles z quo auctore sine dubio Vergilius protulit æneas falces. Omnino autem ad rem divinam pli-ra-

que rence adhiberi soma, multa indicio sunt; et in his
maxime sacris, quibus delinire aliqaos, ant devovcre, au!
denique cxigere morbos volebant. Taceo illud Plaulinum ,
cum ait :
Mccum habet patagus , ses, moi-bus.
et quod alibi Vergilius :
Curetum soultes crepitantlaque æra.
Sed Carminii cun’osissimi et docti verba ponam, qui in

libro de ltaliasecundo sic ait : « Prius ilaque et Tuscos
u rence vaincre nil , cum conderentur urbes, solitos, in
n ’l’agcticis eorum sacrisinvenio; et in Sabinis ex me cul-

n tros, quibus saccrdotes tonderentur. n Post hac Carminii verba, longum fiat, si velim percensere, quam inultis in lacis Græœrum vetustisslmi æris sonos, tanquam

rem validissimam, adhihere soliti sunt. Sed præsenti
opere dormisse nos sufliciat, falces æneas Harnais,
exemplo Græci austoris inductas. ln libro nono Vergilius
posait hos versus :
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honorent d’un culte solennel, à cause d’une divia en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il
a était beau de visage, et son père, qui l’avait
n envoyé a cette guerre, l’avait élevé dans un
a bols consacré à Mars , auprès du fleuve Symé« the, où est situé l’autel engraissé (pinçais) et

n placable de Palicus. u
Quel est ce dieu Palieus , ou plutôt quels sont
cesdieux Paliques (car ils sont deux), dont il n’est
fait mention , que je sache , dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En effet, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un

larcin nié ou quelque action de cette nature, on

exige le serment de la personne suspecte; celui
qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

res, après qu’ils se sont lavés mus deux de toute
souillure, etaprès que l’inculpé agaranti par une
caution personnellequ’il restituera l’objet réclamé,

dela littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dont Virgile fait men-

si l’événement vient à le condamner. Invoquant

tion dans ces vers, est situé en Sicile; et c’est aussi

nait à témoin de son serment. S’il parlait conformément à la vérité , il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa

en Sicile que lesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique

Eschyle, Sicilien de naissance, qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les
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ensuite la divinité du lieu, le défendeur la pre-

conscience , il ne tardait pas à trouver dans les

eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-

Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’exposer en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les

frèresa la piété publique, qu’on les surnommait

bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, J u-

més implacables. De plus, le temple des dieux

piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par

Paliques est favorisé d’un oracle. En effet, une année que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

crainte de Junon , souhaita que la terre l’engloutit; ce qui arriva : mais a l’époque où les enfants qu’elle avait portés dans son sein eurent

constances reeommandaient tellement les deux
placables, tandis que les cratères étaient surnom-

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques, offrirent à un certain héros un

atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les

sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

deux enfants parurent sortant du sein de Thalie, et furent appelés Palici, de mm hésitai,

Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur

parce qu’ils étaient revenus de la terre dans laquelle ils avaient été engloutis. Non loin de la

qui fit donner a leur autel lui-même la qualiti-

l’autel des Paliques des fruits de toute espèce g ce
cation de pinguz’s. Voilà toute l’histoire des Pa-

sont des lacs de peu d’étendue, mais d’une lm-

liques et de leurs frères, qui ne se trouve que

mense profondeur, et où l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Delloî. lis pensent
que ce sont des frères des dieux Pallques : ils les

dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a

Stabat in egregiis Areentis fillus annis,
Pictus acu chlamydem . et lei-rugine cla rus lbera,
[usinais faeie : genitor quem miserat Arceau,
l-lduclum matrls luce , Symeiia circum
Flumlna, pinguis ubi et placabilis ara Palici.

quis hie Palicus Deus , vel potins qui Dii Paliei, (nem
duo sunt) apud nullum penilns auctorem Latinum , quod
sciera , reperi; sed de Græœrum penitissimis literis banc
historiam eruit Marc. Nain primum ut Symetus fluvius,
cujus in his versibus memini! , in Sicilia est; in et Dli Palici in Sicilia coluntur : quos primum omnium Æschylus
tragicus, vir ulique Siculus, in literas dédit; interpretationem quoque nominis eorum. quam Grœci twpoloviav
vacant, expressit versibus suis. Sed. priusquam versus
Æschyli ponam, paucis explananda est historia l’alicomm.
ln Sicilia Symetus fluvius est. Juxta hune Nymphe ’l’halia,

compressu Jovis gravida, metu Junonis optavit, ut sibi
terra deltiscerel: quad et factum est. Sed ubi venit tem»
pus maturitalis infantum, quos alvo illa gestaverat, reclusa terra est, et duo infantes, de alvo Thaliar progressi,
emersernnt; appellatique sunt Paliei , sur. rob «élu ixia-

01s; quoniam prius in terram mersi, denuo inde reversi
sunt. Nee longe inde laces breves suni, sed immensum
profundi, aquarium scaturiginc sempcr ebullientes; quos

pas moins puisé que chez les Latins.

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. Il est une
incolæ enteras vocant , et nomine belles appellent, fratresque ces Palicorum exisümant : et habenlur in cultu
maxima; præcipueque circa exigcndum juxta ces jusjurandum, prmens et efficax numen ostenditur. Nain, cum
furtinegati, vel ejuscemodi rei fides quæritur, et jusjurandum a suspecto petitur, uterque ab omni «imagine
mundi ad enteras acccdunt, accepto prius fidejussorc a
persona, qum juralura est, de solvendo eo, quod peleretur, si addixisset evenlus. illic invoeato loci mimine, testatum faciebat essejuralor, de quo jurarct. Quod si (idelitcr faceret, dlscedebat illzrsns :si vero subessetjnrijurando

mala conscientia, max in lacu amittebat vilain falsns jurator. liane res ila religionem fralrum commendabal, ut
craterae quidcm implacabilcs, Palici autem placabilcs
voaarcutur. Née sine (livinnlione est l’alicorum templum.

Nam, cum Siciliam slenlis aunas arefcclsset, divine Palicorum responso admoniti Siculi, lierai cuidam œrlum
sacrilicium celebraverunt: et revertit ubertas. Que gratia
Siculi omne genus lrugum congesserunt in aram l’alico-

ruai : ex qua aber-tale ara ipse pinçais vocala est. Hue
est omnis historia, qum de Palicis eorumque fratribus in
Græcistanlmnmodo literis invenitur, ques Marc non ininus, quam Latinas hausit. Sed hæc, qum diximus, auctoritatibus approbanda surit. Æschyli tragœdia est,quae inscribitur Ælua; in hac cum de l’alicis loquerctur, sic ait :
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tragédie d’Escbyle, intitulée Etna, dans laquelle

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :

a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

. justifications que l’on puisse exiger. Les juges
a du serment lisent sur un billet , à ceux qui daia vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux;
n ceux-ci , brandissant une branche d’arbre , ayant

a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
a est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour.

a la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne

« nés des ténèbres à la lumière. a

et portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

Voici maintenant un passage de Cailles, livre

a gouffre et font le serment requis. S’ils retour-

septième de son histoire de Sicile :

. nent chez eux sains et saufs, leur serment est

a Éryx’ est élôigné de Géla d’environ quatre-

a confirmé; mais s’ilssont parjures, ils expirent

a vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-

a aux pieds des dieux. Au reste, (ceuxqui jurent)

n d’liui entièrement déserte, et jadis ce fut une
« ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres
n que les Siciliens appellent Delloi, qu’ils croient

-sont tenus de constituer entre les mains des

n frères des Paliques et dont les eaux sont con- tinuellcment bouillonnantes. u Voici actuelle-

a prêtres des cautions qui leur garantissent, en
a cas d’événement, les frais des purifications qui
a doivent être pratiquées a l’égard des assistants.

ment un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-

a Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliclens,
- dont la ville fut surnommée Palicina , du nom

tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile z
n Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent

a de ces divinités. n
Ainsi s’exprime Polemon. Xénagore, dans le troi-

a Paliques, sont regardés comme étant originaires
a de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-

des oracles, dit ce qui suit :

. profonds , dont on ne doit s’approcher, afin de

a leur rendre les honneurs religieux, que revêtu
u de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-

a lure charnelle. ll s’exhale de ces gouffres une

a forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
a effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs

sième livre de son Histoire des lieux où existent
a La Sicile ayant été affligée de stérilité.
c ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali- ques, sacrifièrent à un certain héros; et après
u le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of- fraudes le temple des Pallques. a»

Voilà , je pense, pleinement ter-minée, et ap-

u bords. Leurs eaux sont troublées, et d’une cou-

puyée sur de graves autorités, l’explication d’un

- leur très-ressemblante à celle d’une flamme

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regardent pas méme comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre a leurs
disciples que Palicus est le nom d’une certaine

« blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit

a que si elles bouillonnaient modérément. On dit

a que la profondeur de ces gouffres est incom- mensurable, tellement que des bœufs y étant
- tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
a attelé de mulets, et des cavales qui étaient
u sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une

divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où

- sorte de serment qui est la plus solennelle des

des ouvrages grecs.

vient son nom? Ils l’ignorent et ils ne cherchent
pas à le savoir, ne soupçonnant pas même où ils
pourraient le trouver , dans l’ignorance ou ils sont
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CHAPITRE xx.,
Des Gargares et de la Mysie, d’après le premier livre des
Géorgiques.

N’omettons pas de parler des vers suivants,tu
nous trouvons dans le premier livre des Géorgiques :

a Agriculteurs , invoquez des solstices hu-

« neigeux.» i
D’après ces passages, il est clair que la cime du

mont lda porte le nom de Gargare.
Je vais maintenant passer en revue ceux qui

a mides et des hivers sereins; la poussièrede l’hiver
. réjouit leschamps ou croissent les céréales. Rien
. n’enorgueillitdavantage les champs de la M ysie ,
.. et c’est alors que les Gai-gares s’étonnent eux-

ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore .

- mêmes de leurs propres moissons. n

cien écrivain nommé Philéas, dans son livre intitulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
a d’Assos est une ville nommée Gargare, proche

Dans ce passage , outre que le sens du poète
parait plus obscur et plus complexe qu’à son
ordinaire, il se présente encore une question , qui

historien très-célèbre, dit dansson livrecinquiemc:
n Gargare est une ville située près d’Assos. n il

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-

a d’Antandros. n 4

tient à l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

On attribue a Aratus un livre d’Élégîes, où il

gares que Virgile cite comme un exemple de

a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime:

fertilité? Ils sont situés dans la Mysie, qui est une
province de l’Hellespont; et le mot est au pluriel,
parce qu’en effet il est deux points qui portentoe

a enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-

nom; savoir z le sommet du mont Ida, et une
ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’llomère veut parler,
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Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit z
a Le tout-puissant Jupiter , habitant du Gargare

n Je pleure Diotimo qui, assis sur des pierres,
« réens. n

Ces vers nous apprennent même le nom des
citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gargaréens.

il est donc constant que le nom de Gargare

lorsqu’il dit :

a ll vient sur l’lda qu’arrosent de nombreuses
et sauvages. »

désigne tantôt le sommet d’une montagne, tantôt une ville située sur cette même montagne. Ce
n’est point du sommet, mais de la ville, que Vir-

Dans ce passage, le sens indique assez que par

gile a voulu parler. Recherchons maintenant

le mot Gargare il faut entendre le sommet le

pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une

u fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux

plus élevé de l’lda; car c’est de Jupiter que parle

grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans

la Mysie tout entière produit de riches moissons ,

un autre passage du même poète :

qu’elle doit a l’humidité de son sol; ce qui fait
que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé

a Ainsi le père (des dieux) reposait paisible: ment au sommet du Gargare. u
CAPUT XX.
De Gargarls et Mysie. ex primo Georgleon.

Nec illos versus relinquemus intactes, qui saut in primo
Georgicon :
Humide solstltla nique hlemes orate sennes .
Agricolre : hiberne lætisslma pulvere fana,
Lætus ager : nulle tuntum se Mysla culln
Jactat, et lpsa suas mlrantur Gargara messes.

Sensus hic cum videatur ohscurior, pauloque perplexius,

quam poetæ hujus moa est, pronuntiatus, tamen habet

des solsticeshumides, ajoute :
’Dç à pèv (imita-Ç :685 nant-m) 6M: ranima dum).

et Epicharmus vctustissimus poeta in fabula, qua: inscri-

biturZebcTrocs,
ila posait : ’
&vaE votimv râpyap’ dya’rwrça.
Ex his liquide duret, Gargara cacumen ldæ montis appellilari. Pro oppido autem Gargara qui dixerint, ennmerabo. Epliorus,notissimus historiarum scriptor, in libro
quinto sic ait :
Merci 6’: très ’Aeoov éniv Paipyapa inhaler! nôxiç.

Nec Ephorus salas, sed etiam Phileas vetus scriptor in eo
libro, qui inscribitur Asia, ila meminit: Mme ’Aacrov «être

in se animadvertendam qnæslionem ex græca antiquitate

Ëotw Sirop: l’imam:- tatin; 81net. ’Avtavôpoç. Arati etiam

venlentem,quæ sint ista Gargara, qua: Vergilius esse
voluit fertiliialis exemplar. (largua hinc igitur sunt in

ait z

Mysie, qum est llcllesponti provincia. Sed significatio nominis et loci duplex est. Nain et cacumen montis lda), et
oppidum sub eodem monte hoc uomine vocautur. Home-

rus significationem acuminis ila punit:
’lônv 6’ invar nokwiôaxa, prix-époi Onpüw,

l’imam.

hic Gargarum pro excelsissimo montis loco accipi convenire et ipse sensus indicium faeit. Nain de Jove loquilur.
Sed et alibi, eodem Homero teste, manifestius exprimi-

tur: .

liber fertur elegion : in quo de Diotimo quodam poeta sic
Alain Arôflpw, ô; év né-rppa’t xâômar ,

Fapyapéuw RŒM’ÏV flirt: nui i194 un»).

Ex his versibus etiam civium nomen innotuit, quia Gargares vocautur. Cum igitur constet, Gargara nunc pro
montis cacnmine, nunc pro oppido sub eodem monte po«

site accipienda; Vorgilius non de suinmo monte, sed (le
oppido loquilur. Cur tamen Gargura postierit, ut locum
frugum fcruœm , requiramus. Et omnem quidcm illam
Mysiam opimis segclibus liabitam satis constat, scilicct
ob humorem soli. Unde et Vergilius in supradictis versibus cum dixisset ,
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« Rien n’enorgueillit davantage les champs de

mais Aristophane ajoute Gargara pour exprimer

n la Mysie. u
Comme s’il disait :Tout pays qui sera convena-

une quantité innombrable.
D’après tout cela, le sens des vers de Virgile

blement humecté égalera en fécondité les champs

est donc celui-ci : Lorsque la température de

de la Mysie. Lorsqu’lIomère dit:
a Il vint sur l’ida qu’arroseut de nombreuses
« fontaines, n

l’année amène un hiver serein etun été humide,

il veut parler du territoire situé au pied de la
montgne; car noiuuiôuxa signifie, arrosé par

sans elle, les champs féconds de la M ysie ne

les fruits réussissent parfaitement; et cette température est tellement nécessaire a la terre, que,

beaucoup de fontaines,- ce qui communiquait une

pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne

si grande fertilité au Gargare, que son nom était

encore nominativement Gargare; parce que cette

passé en proverbe, pour exprimer un grand

ville, située au pied du mont Ida, et arrosée par

nombre, une immense multitude. Témoin Al-

les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir

céc, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de
Cœlus:

se passer des pluies de l’été.

a Je rencontrai dans la campagne un grand
a nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
a au nombre de vingt environ. D’un lion élevé,
a je vois une grande multitude d’hommes (l’imam,
a àvûpo’mmv) rangés en cercle. n

Il est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomène a
(Il: :
a Il y a une multitude d’hommes (àvôpîâv 75’?-

On peut encore invoquer, relativementùce passage, le témoignage d’Eschyle, pour prouver que

le territoire de Gargare, voisin du mont Ida,
n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

tout entier de la Mysie :
a 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie. Nous avons indiqué les auteurs grecs chez lesquels Virgile a puisé pour ce passage; faisons
voir encore, et pour l’agrément du sujet , et pour

démontrer que votre poële a recueilli des orne-

ments de tous côtés chez la divers auteurs de

c ïapu) ici dedans. I

l’antiquité , faisons voir d’où il a tiré:

Le poète Aristophane, dans sa comédie des
Acharnes, fabrique un mot composé de celui de

«- La poussière de l’hiver réjouit les champs
n ou croissent les céréales. un

Gargare et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que

innombrable : ce mot est dangyoxoeteyo’rpyapat,

nous avons en latin, ce vieux et rustique chant:
«Avec un hiver poudreux ct un printemps

a Mes douleurs sont innombrables. n Varron,
dans ses satires Ménippécs, a plusieurs fois
employé le mot parapentiste seul, pour plusieurs:

n boueux , tu moissonneras, ô Camille, unegrande
a quantité de grains. -

Humide soistitia ,
intulit z

Menippeis suis posait. Sed Aristophanes adjecit Gargara,
ad significationern nunierosilatisinnumeræ. Est ergo se-

Nullo tantum se Mysla cultu - - Jactat.
atquedieeret: Omnis régie, que: opportunes babuerit liumores , æquiparabit fœcunditates arvorum Mysiæ. Sed

Homerus cum ait:
’lîmv 8’ tau-lev «aheurtâmes,

humidum designat subjacentem monti agrum. Nain neluniôaxa signifiant fontibus abundantem. Unde bien Gargara

tanta lrugum copia erant, ut, qui magnum cujusque rei
numerunl vellet exprimere , pro multitudiue irnmensa
Gargara nominaret. Testis Alcæus , qui in Craie tragœdia
sic ait z

cundum hale sensus horum versuum talis: Cam ea ait
anni temperies, ut hiems serena sit, solstitium vero imbricum: fructus optime proveniunl. Hœc autem adeo agris
neressaria sont, ut sine his nec illi nature fœcundissimi
Mysiæ agri responsuri sint opinioni fertilitatis, quæ de
his habetur. Addit Mysiæ nominatim Gargara; quod en
urbs posita in imis rarlicibus Idæ montis, dcfiilentibus
inde humoribus irrigetur, possitque videri solslitiales imbres non magnoperedesiderare. floc in loco ad [idem sensui faciandam, quod uliginosa sint non sala Gargan pro
viciais montis, sed et nniversre Mysie: arva, adhiberi potest testis Æschylus :

’Erûyxavov pèv àypôôsv aristo-rom çépœv

El: 17h éepnlv 600v olov étamer.
’Opô 5’ âvuûsv l’épyap’ dvôpdmœv ténu).

Gargara, ut videtis, manifeste posait pro multitudine. Née
aliter Aristomenes év (1.60m: r
’Evôov vip ipîv ému bôpâiv yépyapa.

Aristophancs autem comicus, composite nomine ex arcna
et Gargaris, innumerabilem , ut ejus lepos est, numerum
eonstur cxprimcre. In fabula enim Achamcnsium ait :
"AU «bataillai: d’appoxemoyâpyapa.

paramnésie autem scorsum pro muftis Verre sæpc in

’16; naine Néant 1’ Entppoeii.

Quid de Grœcis in hoc loco traxerit, diximus. Addemus
præterea hoc , jucunditatis gratis, et ut liqueat,.Vergllium
veslrum undique veterum sibi ornementa truisse, onde
hoc dixerit z
Hiberno lælissima pnlvere ferra.

In libro enim vetustissimorum carminnm,qui ante omnia,
qum a Latinis scripta suni, compositus ferebatur, inveni-

tur hoc rusticum velus canticum : n liiherno pulvere,
a verno lute, grumlia ferra, Camillc, moles.
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CHAPITRE XXI.
Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms

grecs, comme carohesia, cymbia, canthame, scyphos. Exemple de la première dénomi-
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Iecarchésion est une coupe qui ne fut connue

que des Grecs. Phéréeydes en fait mention dans

son Histoire, ou il dit que Jupiter acheta les faveurs d’Alcmène par le don d’un carchésion
d’or. Plante , dans sa comédie d’Amphftryon,

nation :

a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,

a Prends ce carchésc’on, rempli de vin de
u Méonie , et faisons, dit (Cyrène) , des libations

patterns); tandis que le carchésion est d’une forme

a à l’Océan. n

Ailleurs:
a Ici, il répandit, suivant le rite religieux,

est une coupe plate et découverte ( plenum ac
haute , resserrée vers le milieu , avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut
jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain

a deux cart-[lésions remplis de vin pur, dont il

grec des plus distingués par sa science et par son

- fit des libations à Bacchus. n

exactitude, dit que le carchésion tire son nom

Exemple de la seconde :

d’un agrès de marine. En effet, dit-il , la partie
inférieure de la voile s’appelle mepva, le milieu
rpéxnlov; et le haut, d’où partent les deux côtés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est

a Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

a des cymbia remplies de lait encore fumant. n »
Exemple de la troisième :

a Un lourd canthares pendait à la ceinture

nommé carchésion. Asclépiade n’est pas le seul

c (de Silène) par son anse brisée. »

qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons

Exemple de la quatrième :

citer encore plusieurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit z
a ils firent tous des libations avec des cercliea sions, et formèrent des vœux pour le bonheur
u du genre humain. u
Cratinus , dans Bacchus Alexandre :

u Évandre prend dans sa main un scyphus
a sacré. n

On se contente de savoir que ce sont là des dé-

nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? (Test ce que

personne ne recherche. Cette négligence est tolérable à l’égard des scyphes et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux earehésions, dont les
noms ne se trouvent jamais , que je sache, dans

a Il portait un vêtement tout d’une même cou-

. leur, un thyrse, une robe jaune, et un catché- sien peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sapièce intitulée Tyro :

c Il se place au milieu de la table, et parmi
a les mets et les carehésions. n

les écrivains latins , et ne se voient que fort rarement dans les écrivains grecs , je ne comprends
pas pourquoi on ne se détermine pas à faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-

Voila pour ce qui concerne le carchésion inconnu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du

tions nouvelles et étrangères.

eymbion , sorte de coupe sur laquelle même

CAPUT XXI.
De poculorumlgenerlbus.
Nomina poculorum Vergilius plerumque Græca ponit,

ut (archesia, ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De
(:srcliesiis ila z

l Cape "menti carchœia Baeciii :
Oceano libemus , ait :

rlaIibi :
Hic duo rite more libans carche sin Baœho.

de cymbiis:
Inferimus tepido spumantia eymbia me.
de canthare:
Et gravis attrlta pendebst canthares anse.
de scyphis :
El saeer implevit dext rani scyphus.
En autem cujus figuras sint , quisve eorum fecerîi men-

tionem, nemo quærit, oontenti scire, eujuscemodi esse
poeula. Et scyphos quidem cantharosque, censuels vulgi
nomina, ferendum si transmit; son] de carchesiis cynibiis.
que qum apud Latines hand scio au unquarn reperias,
apud Græcos autem sunt rarissime, non video, eur non
coganlur inquirere, quid sibi nova et percgrina nomina
IACROBE.

velinl. Est autem carchesium pocuium Græcis tantummode notum. Meminiiejus Pherecydes in libris historiarum , ailque Jovem Alcu meure prciium concubitus carciie»

sium aureum dono dcdisse. Sed Plautus insuetum nomen

reliquit,aitque in fabula Ampliitryone paleram datam;
cum longeulriusquc poculi figuradivcrsa sit. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio œt, plenum ac patens est; carcliesium vero procerum,el circa mediam partem compressum ansatum mediocriter, ansisa summoad infimum perlinentibus. Asclepiades autem, vir inter Grœcos apprime
doctus ac diligens, earchcsia a navali rc existimat dicta.
Ait enim, navalis veli partem inferiorem mpvav vocari;
ai. cires mediam ferme partem rpâxn).ov dici; summam

vero partem carehesium nominari, et inde diiTundi in
ulrumque veli latins ca, quæ comua vocanlur. Nec solus

Asclepiadcs meminit hujus poculi , sed et alii illustres
poelæ, ut Sappho, que: ait :
Kami] 6’ épi: mina; mpxûai’ eîxov, mi Herser.
’Apâaavro de ndpwav 550m 11;) yapôptî).

Crnliiius, in AlowuaÀeEdvôpq) :
21019:: 8è 51’) riva sixte roi) 6’ ôuôxpoov,

66mm, aponmôv, noixîùov replieroit.

Soplioeles in fabula , qua: inscribitur Tyro:
12
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les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu, dit dans
le Fantôme :
a Après que la rose a couronné pour nous un

n cymbion de vin pur. u
Le poète Anaxandride, dans sa comédie intitulée les Campagnards, dit:

Quelques-uns ont pensé que cymbium était
un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs font mention, entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut donnée par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-

dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, xwaâç. Nicandre

bion dans son discours contre Midias : a Vous

de Colophon, dans le premier livre de l’Étoliu
que , s’exprime ainsi :
« Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Di« dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles

a étés parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

« de lierre; delà vient que lesanciennes coupes

a voiture commode, et trainant avec vous des
a manteaux et des eymbia, objets soumis aux

a ont été appelées cissybies. n

a pentecostologues (les cinquante percepteurs de

coupe :
n: Il refusa de boire tout d’un trait, a la ma-

n Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur
« nous désaltère. u

Démosthène lui.méme fait mention du cym-

«x l’impôt). n

Cymbia, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba, mot qui désigne chez vous , comme chez les Grecs , de qui vous
le tenez , une espèce de navire. Et en effet, j’ai

remarqué que, chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de quelques agrès de marine; comme le carchésion,
ainsi que je l’ai dit plus haut, et le cymbion,
deux coupes de forme haute, et qui ont quelque
ressemblance avec un navire. Le savant Ératosthène fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au Lacédémonien Hagétor, où

l’on trouve les paroles suivantes : n Ils avaient
a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
- d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
a fabriquée a Colin; et lorsqu’on la remplissait,

a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant

u successivement la coupe dans un cymbion. w
"ponfivat [1507W mésusions dru-pi quia se nul implicu-

Hæc de carchesiisignoratis Latinitati , et a sole Graceia
reichratis. Sed nec cymhia in noslro sermone reperies :
est enim a Græcorum paucis relatant. Philemon, notissimus comicus, in Pliasmatc ait:

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de
c nière des Thracæ, une amyste de vin pur; il
« prêtera le petit cissybion. n

Ceux qui pensent que le mot cissybium est formé de xmwàç fait de lierre, s’appuient de l’auto-

rité d’Eurlpide, qui dans Andromède s’exprime

ainsi qu’il suit :

n La foule des pasteurs accourt, portant une
a coupe faite de bois de lierre, xtcrewov (mégies,
a remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
a honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. u
Après avoir terminé ce qui concerne le cym-

bion, il nous reste a prouver par des exemples
que le cantharus est tout ensemble une espèce
de coupe et une espèce de navire. Le cantharus
est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue à Silène, com-

me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore , pour remplir nos engagepiboauev, âfiWfiEÎG’WfEÇ roi: 020k à: d; 910m, dm,-

160w épsEfic flirt-rainer, et?) mafia). Fuerunt. qui cymbium a cissybio per syncopam dictum existiinarent. Cis-

sybii autem, ut de Homero taceam, qui hoc poculum
Cyclopi ab Ulysse dalum memorat, multi faciunt mentionem : voluntque nonnulli, proprie cissybiumligneum

’Ertsl 8’ i1 (.6811 aurifiai: dupé-roc

esse poculum ex edera , id est, mocos. Et Nirander quidcm

Kataaéoemv (au?! du».

Colophonius in primo Ætolicou sic ait : ’Ev si [apennin roi)
Aiôuuaiou se; m0605 movâonméovta aeré).omv. 502v tà

Anaxandrides etiam comicus in fabula ’A-ypoixorç :
Maya’l’ iota; topât: nponwôpeva
Kai paf âxpàrou éxâxœaev bisât.

Meminit ejus et Demostlienes in oratione, qum est in Mi-

émut: huronne! messiéra çmvéarai.

Sed et Callimaclius meminit hujus poculi z
K11 1&9 8 Opnixi’nv ph éraflure Xavêèv àpno’rw

pronorsîv, 13)in 6’ fiôem maouôiqi.

diam :’E1t’ ào’tpdônç 8’ exclame: à: ’Apvoüpa; ri: Eûôoiaç,

Qui autem cissybium ex edera factum poculum oiovei

xlaviôaç 8è nui xupëiu ëxwv, div êtehpfiévovro et 156an-

mamvàv dici arbitrantur, Enripidis auctorilate niti viden-

xooto).6voi. Cymbia autem hæc, ut ipsius nominis figu-

tur, qui in Androrneda sic ait :

ra indicat, diminutive a cymba dicta : quad et apud
Graccos, et apud nos ab illis trahenles , navigii genus est.
Ac sana animadverti ego apud Græcos multa poculorum
genera a rc navali cognominata; ut carcbesia supra docui,
ut hæo cymbia, poculs procera, ac navibus similis. Meminit hujus poculi Erathosthenes, vir longe doctiSsimus,
in epistola ad Hagetorem Lacedærnonium his verbis z
szrfipa 1&9 landau! rei; (isoîç, OÙ! àpyûpsov, 0-312 hilo16).):r,rov, ana fifi: Km).io’rfn;, Tom-m 8’ 6mm; ëfitn),1-,

"à: 8è notuévmv Épée. krak.

’O pàv voilure; xiaewov çépwv népov,
l’làvwv entonna, à 6’ àpnûov vivo:-

Hæc de cymbio. chuitur ut, quàndo cantharum et poculi et navigii gémis esse supra diximus , probetur exem-

plis. Et pro poculo quidcm nota res est vcl ex ipso Versilio, qui aptissime proprium Liberi patris poculum assignat
Silcno. Sed id, ut supra polliciti sumus, etiam pro navigio
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ments , à prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménandre a dit dans le Pi-

cule traversa les mers sur une coupe, et vint

lote :
a O Strntonl voici enfin Théophile qui ar-

Je nerapporte point leurs paroles, parce que je re-

c rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel

comme une fable; et je présume qu’Hercule

«bonheur pour moi de t’annoncer le premier
- l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-

aura navigué, non sur une coupe. mais sur un
navire du nom de scyphus; en sorte qu’il en

a thare doré. r-- Sun. Quel canthare? -- Le

aura été de même à l’égard du cymbion, dérivé

n vaisseau. n

a Evandre prend dans sa main un scyphus

a sacré. n -

aborder à Erythée , ile de la côte d’Espagne.

garde ce fait moins comme une histoire que

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carchésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

Comme le canthare est la coupe de Bacchus,
le scyphus est la coupe d’Hercule. Ce n’est pas

sans motif que les sculpteurs anciens ont représenté ce dieu une coupe à la main , et quelque.

GHAPITRE XXII.
De quelques autres passages de Virgile.

fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traversé d’immenses mers dans une coupe, en

Virgile emprunte quelquefois des noms propres aux histoires les plus anciennes des Grecs.

guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose

Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
a l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-

ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits

constances. Une preuve non obscure (sans par-

croient pris au hasard , ou même inventé par le

ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire
Éphippus, dans Busiris :

poète, il l’a ingénieusement attribué a l’une des

a: Ne saistu pas , par Dieu! que je suis Tirynq thus d’Argos? Lesivrognes se mêlent danstoutes

c les querelles, et y sont toujours vainqueurs. a

Un autre fait qui est de même peu connu ,

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné à la déesse elle-

même. Voici le passage de Virgile :
a Cependant la fille de Saturne, qui était alors
c dans les demeures célestes, appelait la légère
- Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-

c’est l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

a posent son cortège sacré. Voici les paroles

par Hercule , de la nation des Cylicranes, nom

a qu’elle lui adressait avec tristesse.

formé de aniline, espèce de coupe qu’au moyen

Et plus bas : a
n Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri« via (était assise) depuis longtemps au haut
u de la montagne. n

du changement d’une lettre nous avons nommée caliz. Phérecyde et Panyasis, ce dernier
écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

poui solutum,debemus ostenderc. Menander in Nauclero :
"Hui. hadal Aivaïov flaupàv (35:00;
Geôçtloç me à) Erpa’zrmv, (il; à: xaÀàv

Tàv utôv eût-uxoüvra ml ceaœopévov.
ripai-roc 8’ rivai dot se»: 8’ ëxpüoow xévôapov
Uoïov, r6 nÀoîov, oùôè p’ 01506: 6’ ointe.

Et saoer lmplevlt dextram scyphus.

Scyphus Herculis poculum est, ita ut Liberi patris

Poculo autem Herculem vectum ad ’Epüôstav, liispaniæ

insulam , navigasse. et Panyasis egregius scriptor Grincerum dicit, et l’lierecydes auctor est -. quorum verba sub-

dere superscdi, quia propiors sont fabulæ, quam historiæ. Ego tamen arbitrer, non poculo Herculem maria
transvectum, sed navigio, cui scyplio nomentfuit; ila ut
supra cantliarum, et caroliesium , et a cymbis derivata
cymbia, omnia hæc asseruimus esse navigiorum vocabula.

cantharus. Herculem vero iictores vetcres non sine causa

cum poculo fccerunt, et uonnunquam casabundum et
ebrium : non solum, quod is héros bibax fuisse perliibetur, sed etiam quad antique historia est,Herculem poculo
tanquam navigio, ventis immensa maria transisse. Sed de
utraque re pauca ex græcis antiquitalibus dicam. Et mul-

tibibum heroa istum fuisse, ut taceam, quœ vulgo nota
sont, illud non obsourum argumentum est, quod Ephipn
pus in Busiride inducii Herculem sic quuentem z
Oùx aida p.’ GVTI, 1:96: 056v, Ttpüvôtov
’Apvsîov; ci peôûovreç duel si; mixa:
Iléon: prélevai. Toiyapoüv çsüvoua’ dei.

Est etiam historia non adeo nolissima, nationem quandam
hominem fuisse prope Herncleam ab Hercule constitutam
Cylicranorum,oomposite nomine âne me mâtiner; quod
’poculi genus nos une litera immutata calicem dicimus.

CAPUT XXll.
De aliis quibusdam locis Vergilii.

Nomina quoque Vergilius uonnunquam ex antiquissimis
Græcorum historiis mutuatur. Scitis, apud illum imam ex
comitibus Dianœ Opin vocari. Quod nomen vulgo fartasse
temere impositum , vel etiam lictum putatur ab ignoranti-

bus , ingeniosuln poelam, cognomen , quad a veteribus
græcis scriptOribus ipsi Diana: fuerat impositum, eomiti
ejus assignare voluisse. Sed Vergilius sic ait :
Velocem interea superis in sedibus Opin
Unam ex virginlbus soclls sacraque coterva
Compellabat, et has tristis Latonia voces

0re dabat.
et infra :
23.
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Voilà donc, selon Virgile, Opis compagne et
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il n tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,
est un surnom qu’il avait vu attribué a la déesse

elle-même, et qu’il transporte a sa compagne.
Alexandre Etolien, poëte distingué, dans son

Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes :

a Vaincu par Junon et par Minerve , qui
- renversent de concert les murs phrygiens ,
a j’abandonne l’illustre Ilion, et les temples

ouvrage intitulé Muses, rapporte avec quel

. qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste soc .litude s’est emparée d’une ville, le culte des

zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

a dieux y est négligé, et ils n’y sont plus bo-

un temple a Diane, invita, en leur proposant

n norés. v

des récompenses, les poètes les plus célèbres de

Ce passage nous apprend d’où Virgile a’ tiré

l’époque, à composer différents ouvrages en vers,

que les dieux abandonnent une ville au moment

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas à la compagne de Diane, mais à la déesse elle-même.

qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans
quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit :

- Ce peuple, sachant que Timothée fils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans

a (Junon) elle-même du haut du ciel lança
a la foudre rapide de Jupiter. a
Car Euripide met en scène Minerve, sollicitant de Neptune des vents contraires a la flotte

c la poésie, excitait universellement l’admirau tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de

des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre contre les Grecs, qu’en au-

n mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

rait fait Jupiter de qui il la tient.

Le poète , comme je l’ai dit, parle des Ephésiens.

- lance des flèches rapides, et qui a un temple
u célèbre a Cenchrée. -

Et peu après :

- Min qu’il ne laissât pas sans gloire les
- actions de la fille de Latone. u

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le charme d’une toison blanche comme la neige :
«x Il l’entraîne dans les forets profondes... (s’il

u faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

ll est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est

u toison plus blanche que la neige. u
Valérius Probus, homme très-savant, remar-

un surnom de Diane, et que c’est l’érudition de

que, sur ce passage , qu’il ignore d’où le poète a

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom

tiré cette fable ou cette histoire. Cette ignorance

à la compagne de la déesse.

m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

a Tous les Dieux quittèrent leurs autels et

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

u abandonnèrent leurs sanctuaires. n

Didyme,le plus savant des grammairiens qui

Personne ne recherche où Virgile a pris cette

ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithète de

idée. Il est constant toutefois que c’est dans

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

Euripide, qui, dans sa Troade, fait dire à
At Trivlre custos jamdudum in monübus Opls.

cit Apollinem,eum Troja capienda esset, ista dicentem:

Opin inquit oomitem et sociam Dianæ. Sed audite , unde

’EYrÏo 8è (vinâmes: 7&9 ’Apyst’a; 0506

Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi, quod epi-

"H914 , ’Aôâvac 0’, aï wsteûm 4,96104)

theton ipsîuscc legerat, sociæ ejus imposuit. Alexander
Ælolus, poeta egregius, in libro , qui inscribitur Musæ,
refert,quauto studio popuius Ephesius dedicato templo
Dianæ curaverit præmiis propositis, ut, qui tuni- erant
poetæ ingeniosissimi, in Deam carmina diversa componerent. in his versibus Opis non cornes Dianm, sed Diana
ipsa vocata est. Loquilur autem, uti dixi, de populoEphe-

no :
’AÀÂ’ du neuoôpàvoç nàyxr, Pommier infléchi.

TipôOEO-I stemm; iôuova nui item-w,
Tiàv espodvâpoto 16v àvsasv àve’pa. stylo»:

Xpwsimv lapin: 61’; son pirata:
’Ïuvfiaat taxémv Pour filfissipav àîo’ztîw.

’H 6’ sa! Kaylpiu’w ripiov nium 51a.

et mon z
binât Gai; opalin?) Antmîôo; âme ému.

Apparaît , ni fallor, Opin Dianam dictam , et Vergilium de

nimia doctrina hoc nomen in ejus romilcni transtulissc.
tExeessere omnes adytls arisque rellciis
Dli.

Roc unde Veritilius dilerit, nullus inquirit z sed constat,
illum de Euripide lraxisse, qui in fabula Troadibus indu-

Mime rà xÀzivbv’Duov, [implorât 1’ êpoûç’

’Epnuîa 7&9 1:6).w 611v 1&6!) and,
Nooeï rà 113v 025w, ondé mulation 00.51..

Qui versusdocent, onde Vergilius usurpaverit, n discessisse

a Deos a civitate jam capta u. Nec hoc sine auctorilate
Gnecæ vetustatis est , quod ait z
lpsa Jovis rapldum jaculata e nublhusignem.
Euripides enim inducit Minervam ventes contraries Graa-

ccrum classi a Neptuuo petentem, dicentemque, debere
illum faœre. qnod Jupiter feœrit, a quo in Grœcos fulmen acceperit. Apud Vergilium Pan niveo lauze munere
Lunam illexisse perhibetur,
In nemora alla vocans.
Munere sic niveo lame, si credcre dignnm est.

et reliqua. in hoc loco Valerius Probus vir perfectissimus
notat, uescire se , hanc historiam sive fabulant quo referat auctore. Quod tantum virum rugisse mirer. Nam Ni.
cander hujus est auctor historias, poeta , quem Didymns,

grammaticorum omnium, quique sint, quique fuerint,
instruclissimus, fabulosum vocat. Quod solens Vergllius
adjecit,

LES SATURNALES, LIV. VI.
a S’il faut croire ce qu’on en dit; n comme pour
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prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.
On parcourt le troisième livre (de l’Enéide) sans
s’informer d’où est tiré ceci z

« Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; à
a son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. -

A de tels passages les grammairiens, pour excuser leur ignorance, attribuent ces fictions au
génie de Virgile, plutôt qu’a son savoir; et ils ne
disent pas mêmequ’il les a empruntées à d’autres,

pour nepas se trouver contraintsà nommer les auteurs. Mais j’atteste que dans ce passage, le sa-

CHAPITRE I.
Des vers que Virgile a pris a moitié, ou même en entier,
dans d’anciens poètes latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a
faits à l’antiquité grecque, pour les transporter
dans ses poèmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi

vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

les plus savants de notre âge , Farine Albinus et

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Saccrdotes (les Prêtres) , dit :

Cécina Albinos, nous ont promis de dévoiler les

a Il faut partir le plus promptement possia ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a
- Lexias Apollon). s
Et ailleurs :
a Jupiter est le père prophétique de Lexias
a (Apollon). n

emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens
écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Furies Albinus parla en
œs termes :

- Tandis que je désire montrer combien
Virgile a su mettre a profit la lecture des’anciens,

N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-

et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs

gile atiré qu’Apollon répète les oracles que lui

et des ornements dontil acmbelli ses poëmes,j’ap-

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas

prébende de fournir aux ignorants ou aux malin-

prouvé pour nous que, de même que Virgile ne
peut pas être compris par celui qui n’entend
pas la langue latine, il ne peut pas l’être non

tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si
grand poète , sans faire attention que le fruit qu’on

espère de ses lectures, c’est de parvenir a imiter

plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si

s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’est

je ne craignais de devenir fatigant, je pourrais remplir de gros volumes de ce que ce

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écrivains grecs les plus distingués : c’est ce qu’ont

poète a puisé dans les parties les moins connues
de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en ai
rapporté Suffit pour établir ma proposition.

qu’à l’égard de ces derniers. Sans parler des

Si credere (lignera st.
adeo se fabuloeo usum fatetur anctore. la tertio libro cur-

ce que l’on trouve de bon dans les autres, et a

fait les nôtres réciproquement entre eux, autant
étrangers , il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

LIBER SEXTUS.

sîmlegitur, nequc unde lranslatum sil, quœrilur :

Quæ Phœbo pater omnipotents, mihi Phœbus Apollo
Prestilxlt, cle.
in talibus locis grammatici, excusantes imperitiamsuam,
inventioncs lias ingenio magis, quam doctrinœ Maronis

assignant; nec dicunt,eum ab aliis mutuatum , ne nominare eogantnr encloras. Sed alfirmo, doctissimnm vatem
etiam in hoc Æscllylum eminentissiinnm tragœdiarum
scriptorem secutum , qui in fabula, qum latine lingue Sacerdotes inscribitur, sic ait :
Etâktv am; rdxlaxa’ raviva yàp noir-hg

’ lei); (mima A0551 haïtienne.

et alibi :
Harpe; «copina: son [même At6;.

Ecquid clarum factum est, inde sumsisae Vergilium ,
quad Apolto ca vaticinetnr, quæ sibi Jupiter fatur? Probatumne vobis est, Vergilinm , ut ab en intelligi non potest, qui sonum latinæ voeis ignorat, ita nec abeo posse,
qui grincent non bauserit extrema satietate doctrinam P
Nain si tutidium faœre non timerem, ingentia potcram
volumins de bis, que: a peuitissima Græcorum domina
transtulisset, implere. Sed ad (idem rei propositæ relata
sufficient.

CAPUT l.
Quos vel ex dlmldio sui, vel solides etiam versus, si) antiquls lattais poetis sit mutnatus Verglllus.
Hic Prætextatus z M iru m, inquitin modum digessit Eusta.
thius, quæ de grœea antiquitate carmini sue Vergilius in»
mit. Sed meminimus, vires inter omnes nostra relate longe
doctissimoe, Furium Cæcinamque Albinos, promisisse, se
prurit ures, quid idem Mare de antiquis Romam’s scripto-

ribus traxerit. Quod nunc ut fiat,tempusadmonet. Cumque
omnibus idem placeret, tum Farine Albinos : Etsi verser,
ne , dum ostendere cupio , quantum Vergilies noster ex
antiquiorum Iectione profecerit, et quos ex omnibus flores,
vcl quæ in carmiuis sui décorem ex diversis ornementa
libaverit, occasionem reprelicndendi vel imperitis , val
malignis ministrem, exprobrantibus tante viro alieni usur-

pationem , nec considerantibus , hune esse fractura legendi , æmulari ea, que: in aliis probes, et qua: maxime
inter aliorum dicta mireris, in aliquem usum tuum opportune dérivation convertere; quad et nostri tam inter se ,
quam a Græcis, et Græcorum excellentes inter se , saurs
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turc se sont fait de mutuels emprunts; ce que je

rigine; a ceux enfin auxquels il a fait des change-

pourrai exécuter plus opportunément dans une
autre occasion, si cela vous convient. Je n’en cite
rai pour le moment qu’un exemple , qui doit suf-

ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la

fire à prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les-Compitales, n répond très-convenablement à
ceux qui lui reprochaient d’avoir pris plusieurschoses dans Ménandre. J’avoue, dit-il, que j’ai puisé

non-seulement chez lui, mais encore chez tous

source. Après cela, je prouverai quequelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point puisées directement, mais que d’autres
les y avaient prises avant lui; et que c’est de ces
auteurs qu’il les a transportées dans ses ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.

Virgile :
c Cependant le ciel opère sa révolution, et la

les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé quelque chose qui m’a convenu; et, en
cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
telle société , une pareille communauté est per.

a nuit s’élance hors de l’Océan. v

misa et établie entre les poètes, et généralement

Virgile :

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

Ennius, livre sixième :
«x Cependant le ciel et ses vastes constellations
a opèrent leur révolution. n

a (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-

a d’étoiles ardentes. n

vains qui l’ont précédé, pour en orner ses ouvra-

Ennius, livre premier :

ges? Ne lui doit-en pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs

Livre troisième :

morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoirevde ces anciens auteurs, que notre siècle
ne se contente pas de vouer a l’oubli, mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

u Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. a
a il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. r

Et livre dixième :
- La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. n

Virgile :
n Le père des dieux et le roi des humains eon-

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,

n voque l’assemblée. n

ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous

Ennius, livre sixième :
a Alors le père des dieux et le rei des humains
a dit en son cœur. n
Virgile :

lisons ses emprunts , nous nous plaisonsa les trouver dans ses mains; et nous sommes dans l’admiration de les voir y produire plus d’effet qu’en
leur place primitive. Je signalerai donc d’abord-

a il est un pays que les Grecs nomment Hes-

les demi-vers, cules vers presque entiers, que Vir-

u périe. n

gile a pris à d’autres poètes. Je passerai ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; à ceux dont il a saisi

Ennius, livre premier
n il est un pays que les mortels nommaient

le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

Virgile :

feeerunt. Et, ut de alicnigenis taceam, possem pluribus
edocerc, quantum se mutile compilarint bibliotliccæ veteris auctores. Quod tamen opportune alias, si volentibus

dam mutatiene translates , sensusve ila transcriptos, ut,
unde essent, elueeret; immutatos alios , ut tamen origo
eorum non ignorarelur. Post hmc, quædam de his, qua:
ab Homero sunna sont , ostendam , non ipsum ab Homero
tulisse. sed prius alios inde sumsisse, et hune ab illis,
quos sine dubio legerat, transtulisse. Vergilius :

vobis erit, probabo. Unum nunc exemplum proferam,
quod ad probanda, quæ assem, pœne suificiet. Arranius

enim logatarum seriptor, in ca togata, quæ Compitalia
inscribitur, non inverecunde respondens arguentibns,
quad plura sumsisset a Menandro. Fateor, inquit, sumsi,
non ab illo solo mode, sed ut quisque habuit, quad conveniret mihi, quodque me non pesse melius lacere credidi,
etiam a Latine. Quod si hæc socictas et rerum communie
poetis scriptoribusque omnibus inter se exerccnda concessa
est; quis fraudi Vergilio vertat, si ad excelendum sequæ-

dam ab antiquioribus mutualus ait? cui etiam gratis hoc
uomine est habenda , quod nonnullaab illis in opus suum,
qued reterno mansurum est, transferendo, feeit, ne omrune memoria veterum delcretur:quos, aient prazsens
sensus entendit, non solum neglectui, verum etiam risui
liabere jam cœpimus. Denique et judicio transférendi et

mode imitandi oonsecutus est, ut, qued apud illum legerimus alienum, ont illius esse malimus, eut mélias
hic, quam ubi natum est, sonare miremur. Dieamitaque
primum, quos ab aliis traxit vel ex dimidio sui versus,
se] pæne solides. l’est hoc, laces intégras cum pana qua-

n Hespérie. n

Vertllur lntcrea cœlum. et rait océane nos.

Ennius in libre sexte :
Verlitur interea cœlum cum ingentibus sisals.
Vergiiius :
Axem humero torquet stellis ardentlbus aptum.

Ennius in primo:
Qui cœlum verset stellis fulgenlibus splum.

et in tertio :
Cœlum prospexit stellis fulgentlbus opium.

et in decime :
Hinc nox processit stellis ardentibus opta.
Vergilius :
Conciliumque vocat Divum pater alune homlnum les.

Ennius in sexte:
Tum cum corde sue Divum pater atque homlnum res
Eifatur.
Vergilius :

LES SATURNALES, LIV. V1.
«i Et toi, o père du Tibre, avec ton fleuve sa" cré. a

Ennius, livre premier z
a Et toi, o père du Tibre, avec ton fleuve sali cré. Il

Virgile:
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car
a nous avens tous deux de vaillants guerriers. u
Ennius, livre premier :
c Reçois ma foi et donne-moi la tienne et for-

a mons une alliance durable. r
Virgile :
a La nuit orageuse tenait la lune cachée der« fière les nuages. n

Ennius, livre premier:
a La nuit orageuse voilait la lumière céleste. a
Virgile :

a En attendant, ton sang fumant va porter la
u peine.... n

Ennius, livre premier :
n Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

a ceci impunément; pasméme toi, car ton sang

a fumant va me le payer. u
Virgile :
« De tous côtés les indomptables campagnards
a accourent , armés de traits. u

Ennlus, livre troisième :
« Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

- paient sur leurs lances; de tous côtés volent
n leurs traits recourbés. n

Virgile :
u ils font les plus grands efforts... n
Ennius, livre quatrième :

« Les Romains font les plus grands efforts
a avec leurs échelles. n
Est locus, Hesperlam Graji moraine dicunt.
Emilia in prime ;
Est locus, Emporium quantum-taies pæhlbebani.
Vergilius 2

Tuque o Tibri tua geniter cum flamine sancto.
Ennius in primo :
Teque. pater Tibérius, tua cum flamine annote.
Vergilius z

scalpe. flaque adam. Sunt nabis fortin hello
Factors.
Ennius in primo :
Accipe. daqus fidem, fœdusque tari bene ilrmum.

« Les rois font les plus grands efforts pour

u obtenir dans leur empire des statues et des
- mausolées, et pour se faire un nom. n

Virgile :
a Développer avec moi le vaste tableau de
a cette guerre u.
Ennius , livre sixième :
a Qui pourra développer le vaste tableau de la
n guerre? a

Virgile :
a Que mes ordres soient exécutés sans aucun

a délai. Jupiter t pour nous. u
Ennius, livre septième :

a Jupiter ne renverse pas toujours vos entre: prises; maintenant il est pour nous. »
Virgile :

a ils envahissent la ville ensevelie dans le
a vin et dans le sommeil. n
Ennius, livre huitième :
« Les ennemis sont maintenant domptés par
- le vin et ensevelis dans le sommeil. u
Virgile :
a Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

c tins.... n
Ennius, livre dix-septième :
« Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
c côtés. D

Virgile :
a Le cheval frappe de son ongle avec fracas
a la poussière du sol. n

Ennius, livre sixième :
a Les Numides venta la découverte; la terre
a retentit sous l’ongle du cheval. n

Le même, dans le livre huitième :
Postquam deiessi saut. stant, et spargere me
Bastia: amatis concurrunt undique tells.

Vergilius : - - Summa nituntur opum ri.
Ennius in quarte :
Romani sculls summa nituntur opum vi.
et in sextedecimo :
nages per regunm statuasque sepulcraque quærunt;

aimant notum: summa nituntur opum vi.
Vergilius :
Et mecum inscrites aras avolvite belli.

Ennius in sexte: i

Vergilius :

- Quia polis lagentes osas cvalverc belll?
Vergilius :

Et lunam in nimbe ne: intempesta tenebat.
Ennius in primo:

Ennius in septime -.

Cam superum lumen aux intempesta laneret.
Vergiiins:
Tu tamen intereacalido mihi sanguine pœnas
Persolves.
Ennius in primo :
Non pel homo qulsquam tantet lmpune animatus
floc , nisi tu : nain mi calido des sanguine menas.
Vergilius z .-. --. Concurrunt undique tells
lndomitl agricolæ.
Ennius in tertio z
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l Et dans ’le seizième :

Ne qua mets dictis este mon. Jupplta hac stat.
Non semper vestra avertit. Nuncluppiter hac sur
Vergilius :
invadunt urbem somno vlnoque sepuitam.
Ennius in octavo :
None hastes vine domlti somnoque sepulti.
Vergilius :
Tallitur in cœlum clamor. cunctique Latini.
Ennius in septimodocimo :
Toltitur in cœlum clamer cxortus utrisquc.
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- Le cheval poursuit, en frappant fortement la
u terre de son ongle. n
Et dans le livre dix-septième :
a Le cheval court et au bruit des applaudissec ments frappe la terre de son pied concave n
Virgile :
a Un seul homme, en temporisant, releva nos
a destinées. u

Ennius, livre douzième :

a Un seul homme, en temporisant, releva nos

Virgile :

- Ils exécutaient des simulacres de com-

a bats. b ’
Lucrèce, livre second :

a Ils s’organisent , ils se complètent, ils exécu-

n tent des simulacres de combats. n
Virgile :

a Des fantômes privés de la lumière n.
Lucrèce , livre quatrième :
a il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

- destinées. r

a des fantômes privés de la lumière. -

Virgile :

Virgile :

a Pallas tombe sur la blessure, et ses armes
a retentissent de sa chute. a
Eunius, livre seizième :

« Il tombe, et ses armes retentissent de sa

a (Le lion) sauvage recule a cet aspect terrible. u
Lucrèce , livre cinquième :

a A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
a d’un corps monstrueux. u

a chute. u r

Virgile :

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
n terre de sa lumière. n

Virgile :

Virgile
n Rouler aprèszsoi.de longs traits de flamme u.

n sont ces mœurs barbares? n
Furiu , livre sixième :
a Quelle est cette espèce d’hommes, O divin

Virgile :

« Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

a se répandaient sur la terre. n
Lucrèce, livre second z

Lucrèce, livre second :

a Ne vois-tu pas traîner de longs traits de
a flamme? a
Virgile :

a L’aurore abandonnant le lit pourpré de Ti-

c thon. r
Furius , dans le premier livre de ses Annales :
u Cependant [aurore quittant le lit de l’Océan. s

- Quelle est cette espèce d’hommes.l et quelles

. fils de Saturne? n
Virgile :
c (J uturne) sème dans l’armée différents bruits ,

« La foudre gronde, et déchire la nue. u
Lucrèce, livre second :
a La foudre déchire la nue à droite et à gauo

a et parle de la sorte. u
Furius, livre dixième :
« Ils répandent et recueillent différents

« che. n

c bruits. Il

Vergilius:
Quadrupedante putrem sonitu quam ungula campum.
Ennius in sexte :

Lucretius in secundo
Nunc hinc, nunc nunc abruptls nubibus igue.

Explorant Numldæ. Totem quam unguis terram.

Idem in octavo: r

Consequitur, summo sonitu quatit ungula terram.

Vergilius : - Dell! slmuiacra me
Lucretius in secundo z ’
Componunt. complent; belli simulacre cimtur.
Vergilius : -- Simulacraque luce carentum

Idem in sepümodecimo:

Lucretius in quarto :

lt.eques, et plausu cava concutit ungula terrant.
Vergiiius :
Unes qui nabis cunctando restituit rem.
Ennius in duodecimo z
Unius homo nabis cunctando restituit rem.
Vergilius :
Conan in vulnus. Soulium super arma dedere.
Eunius in sextodecimo :
Concidit, et sonitum aimai insuper arma dalerunt.
Vergilius :
Et jam prima nova margelle! lumine terras.
Lucretius in secundo :
Cum primum aurore respergitlumine terras.
Vergiiius:
Flammarum longes a tergo involverc tractus.
Lucretius in secundo z

Cam sape figuras
Contuitur minus , simulacraque luce carentum.
Vergilius :
Aspe: acerbe mens . retro redit.
Lucretius in quinto :
Aaper, acerbe tuons; immani eorpore serpcns.
Vergiiins :
Tithoni cmceum iinquens aurore cubue.
Furius in primo annali :
lnterea oceanl linqums aurore cnbile.
Vergilius:
Quod stagna hoc homlnum, quæve hune tain barbera morem
Furius in sexte :
Quod genus hoc bominumfieturno annote cæcale?

Nonne vides longos ilammarum durera tractus 1’

Virgilius z -- lugeminant abruptis nucibas igues.

Vergilius : sa I
Rumoresqtœ mit vallon . ac talla (sur.
Furius in decimo :
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Virgile t
a En les appelant chacun par son nom , il ra« mène les fuyards au combat. n
Furius , livre onzième :
a Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
a il rappelle que le moment de l’accomplissement
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« Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

a de ma main. n
Virgile :
n Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
- aimposé le joug d’un maitre; au gré de son ava-

a ries, il a dicté et abrogé des lois. n

« des oracles est arrivé. -

Varius, de la Mort :

Et plus bas :
ç Il les encourage par ses paroles , il ranime

n Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
a il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;

c: dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis« pose à revenir au combat. n

« pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. a

Virgile :
a Dites , ô Piérides: nous ne pouvons pas tous

t toutes choses. a
Lucile, livre cinquième :
« il était l’aine; nous ne pouvons pas tous tou-

a tes choses. b

Virgile:
a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
« le succès enflamme. a
Pacuvius, dans Médée :

a Chacun regarde autour de soi; l’horreur

Virgile:
a Pour boire dans ’des coupes enrichies de
c pierreries, et dormir sur la pourpre de Serra. n
Varius, dans la Mort :
n Pour coucher sur destapis de pourpre et boire - dans l’or massif. n

Virgile :
a Filez de pareils siècles , ont dit (les Parques)
- à leurs fuseaux. n
Catulle :
a Courez, fuseaux , courez cent et cent fois voa tre trame. a

u s’empare de nous. v

Virgile :

Virgile :
- Sous ces favorables auspices , ils poursuivent

« Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si jar: mais les vaisseaux troyens n’eussent touche nos

a le voyage commencé. » °

a rivagesl n
Catulle :
c Plut au ciel, ô tout-puissant Jupiter, que

Suévius , livre cinquième :

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favoa rables qu’ils ont recueillis. r

Virgile :

a les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché
n les rivages de Crète! r

« d’hui ; j’irai partout ou tu m’appelleras. v

Virgile :
a Il met à nu ses os et ses bras puissants. n

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Lucile , livre dix-septième :

Rumoresque semnt varice. et malta requis-ont.
Vergilius z
Nomlne quemque vocans, reficitque ad prælia pulses.

Numiuam hodie effugies, quia mea manu moriare.
Vergilius :
Vendidit hic auro patriam, dominumque potentem
Imposuit : tixit lèges preuo, atque retint.
varias de morte :
Vendidit hic Latium populis, encaque viritim
Eripult : fiait leges prelio, atque retint.
Vergilius :
Ut gemma bibat, et Sarrano dormiat astre.
Varius de morte :
Incubet et Tyriis, nique ex solido bibat euro.
Vergilius:
Talla secla suis (liserant currite tuais.
Catullus :
Comte duecnti subtemine. currite fusi.
Vergilius :
Felix heu, nimiam felix , si litera tantum
Nunquam Dardanim tetlgissent nostra cariuæ.
Catullus :
Juppiter omnipotens, uiiaam non tempera primo
Gnosia Cecropias teiiglssentiitora puppes.
Vergilius :Ç- .- Magna ossu lacertosque
Extulit.
Lucilius in septimo decimo z

a Certainement tu ne m’échapperaspasaujour.

Purine in undecimc :
Nomme quemque ciet : dictorum tempus sdesse
Commemorat.
Deinde infra :
Confirmat dictia , simul nique exsuscitat acres
au bellaudum animas, œnolique ad pralin manies.
Vergilius:
Bielle, Pierldes: non omnia possumus omnes.

Lucilius in quinto:
Major erat natu. Non omnia possumus omnes.
Vergüius z

Diversi circumspieiunt. floc acrior idem.
Pacuvius in Mèdes :

Diveni circumspicimus. horrcr percipit.
Vergilius :
Ergo iter lnoeptum peragunt minore secundo.
Suevius in libro quinto z
Redeunt, referontque petita minore secundo.
Vergilius z

Nunquam hodie effaces. veniam quocunque voearis.
Nævius in equo Trojano :

346

MACROBE.

. Cet homme met a ne ses os et ses membres
a énormes. n

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-

ile :

Virgile :
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

g a La terre qui renferme dans son sein les cade

- les veines ( d’Ascagne ). n

Virgile:

Furies, livre premier :
- Et répand le doux sommeildausson sein. n
Et Lucrèce, livre quatrième :

- Comment le sommeil verse le repos sur
a les membres. u
Virgile :

- Les champs liquides. n
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de

la mer:

« mon père Anchise. »

u Présentantsoe image empreinte d’une étrange
« pâleur. n

Lucrèce, livre premier :
u Des fantômes d’une paleur étrange. n

Virgile :
a Une sueur glacée découlait alors de tout
«x mon corps. a

Ennius, livre seizième :
n La sueur humide découle alors de tout mon

- La masse liquide et les plaines flottantes. »
Virgile :
a Les Scipions, ces deux foudres de guerre. n

n corps. Virgile :

Lucrèce, livre troisième :

Ennius, livre quatorzième :

- Les Scipions, foudres de guerre et terreur
a de Carthage. u

n semeet sur l’onde. w

Virgile :
«- ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
« qui la goûteront une amertume désagréable. n

Lucrèce, livre second :
a lefectent le palais d’une saveur dégoû-

t tante. v
Virgile :
a Telles sont ces figures inanimées des morts
a qui voltigent ( dit-on) sur la terre. n
Lucrèce, livre premier :
- .Ainsi nous croyons voir et entendre devant
o nous des morts, dont la terre embrasse les os. n
Magna assa lacertiqee
Apparent homini.
Vergilius :- Placldam per membra quintette

lrrigai.
Furies in primo :
Mitunque rigat per pecten somnum.
et Lucretius in quarto:
Nunc quibus ille media somnus per membra quieiem

lrrigat.
Vergilius: - --- Camposque liqueetes.
Lucretius in sexto simile de mari :
Et "quidam molem . camposque entames.
Vergilius :
Et gemieos duo fulmina belli
Scipiadas.
Lucrc tins in tertio :
Scipiades belli iulmeu , Carthagieis horror.

Vergilius: - - Et ora

Tristia tentantem sensu touquebit amaror.
Lucretius in secundo:
Fædo pertorqueet ora sapore.
Vergilius :
"Morte oblta quales lama est volitare figuras.

Lucretius in primo :
(Jerncre eu vldcamer cos, audireque œram .
Morte obits quorum telles amplectitur ossu.

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide: »

a La carène de navire glisse et vole impétueu-

Virgile :
a Il tombe une pluie de fer. .
Ennius, livre huitième :
n Les archers lancent leurs javelots, qui fora ment une pluie de fer. a
Virgile:
a Cependant le dard rapidement lancé atteignit

- le cimier de son casque. u
Ennius ,livre seizième :
a Cependant le javelot , en fendant l’air , emc porte avec soi le cimier. x
Virgile :
Hinc est et illud Vergilii:
Et patris Anchisie gremio oomplectitur casa.
Ora modis attelions palllda miris.

Lucretius in primo:
Sed quædam simulacre modls palleulia miris.
Vergilius :
Tum gelidus toto mneahat eorpore sudor.

Ennius in sexte decimo :
Tune tumido manet ex omni eorpore sudor.
Vergilius :
Labitur encta vadis abies.
En nies in quarto decimo :
Labllur uncta narine. volai super impctus endos.
Vergiiius :
Ac ferreua ingruit imber.
Ennius in octavo:
Hastatl sparguet bastas , lit ferreras lmber.
Vergilius :
Apicem tamen incita summum
Basin tulit.
Ennius in sexto decimo z
Tamen indu volons secum abstnlit basta
insigne.
Vergilius :
Pulverulentus «lues tarit z omnes arma requirent.
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n Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent
a leurs armes. »

Ennius, livre sixième:
« Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun

t court aux armes. a
Virgile :
a On ne peut lavoir, ni parler de lui, sans hora reur. I

Accius, dans Philoctete :

a On ne peut le considérer , ni lui parler. a

Virgile:
« Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles
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- Non , ni la puissante Junon , ni le fils de Sa« turne , ne voient que d’un œil indifférent ce qui

a se passe ici-bas. u
Accius, dans Antigone :
a Non certainement, ni les dieux, ni le roi des
a dieux , ne s’occupentà gouverner le monde. v

Virgile :
«x Les captifs ne pourront-ils donc être prison-

u eiers? Et Troie en feu n’aura-telle donc pas
a dévoré ses habitants?

Ennius, livre onzième, en parlent desTroyens :
a lis n’auront donc pu périr dans les champs

a opimes que je remporterai sur vous, ou par

a troyens? Ils ne seront point restés prisonniers

a une mort glorieuse. u
Accius , dans le Jugement des armes :

a de celui qui les a pris? lis n’auront point été

a Il serait beau pour moi de gagner un trophée

n consumés par l’incendie qui les a brûlés? r

c sur un homme courageux; mais si je suis vain-

Virgile:
n Et plusieurs autres encore que cache une

c ce, il n’y aura point de honte à l’être par un

a obscure renommée. n

. homme tel que lui. a
Virgile :

Ennius , dans Alexandre : -

a Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
a malheureux , elle n’en fera jamais un fourbe
a et un menteur. n
Accius , dans Téléphe :

- Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
- et mes richesses, elle n’a pu m’enlever malvenu. n

a Il en arrive plusieurs autres, dont la pau-

- vreté obscurcit le nom.
Virgile :
« La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :

a La fortune est donnée aux hommes coura-

l geux. a

« le travail : d’autres t’apprendrout a capter la

Virgile :
a Ils retrempent au fourneau les épées de
a leurs pères, et la faux recourbée se redresse

a fortune. n
Accius, dans le Jugement des armes :
-lI égale le courage de son père, mais non

Lucrèce, livre cinquième :
a Insensiblement le fer se convertit en épée ,

. pas ses destinées. r

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. n

Virgile:

Virgile :

Ennius in sexte:

Néo Saturnin: hac coulis pater adspicit requis,
Accius in Antigone z
Jamjam nequc Dil rosent.
Neque profecto Deum sommes rez omnibus curai.
Vergilies :
Nues capti potuere capi? nem laceuse emmavit
Troja viron?

Virgile :
« O mon fils, apprends de moi le courage et

Balaniem pecedes queut.0mnes arma requirent.
Vergilius :
Née visu inclus, nec dicte affabilis elii.

Amies in Philoctete z
Qeem nequc tueri contra. nec affari queas.
Vergilius :
Aut spollls ego jam replia laudabor opimis,
Aut Ieto insigni.
Aceius in armorum judicio :
Nain tropæem ferre me a forti vire pulchrum est.
Si autem vincar, vinci a tait nullum est probrem.
Vergilius :
Née, si mlserum fortune Sinonem

Finxit, vanum etiam mendaoemque improbe lingot.
Accius in Telepho :
Nam si a me regnem fortune atqee opes
Eripere quivlt, et virtuiem non quiit.
Vergilius :

Disce. puer, virtutem ex me, verumquelaborem;
Fortunam ex aliis.
Accius in armorum judicio :
Virtuti in par, dispar fortunis patrie.
Vergilius z - tamtam nec maxima Juno.

a pour former une épée. n

Ennius in undecimo, cum de Pergamis loqueretur :
Quai nequc Dardaniis campis potuare perire;
Née cum capta, capi; nec cum combusta, cremeri.
Vergilius z
Multl præterea. quos tama obscurs recondit.

Ennius in Alexandro : I
Muni alii advenaient, paupertas quorum obscurat numina.
Vergilius :
Andante! fortune juvat.
Ennius in septime:
Forlibus est fortune viris data.
Vergilius :
Recoquunt patrios fomacibus enses ,
Et came rigidum faim eonilantur in enscm.
Lucretius in quinto:
inde minimum processit ferrons sents ;
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c Leurs coupes sont les fontaines liquides et
a les fleuves battus par leur cours. -

« qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre cinquième :

a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe
n la connaissance (de Iavérité); maisl’espérance de

a Pour apaiser leur soif , ils n’invoquaient
c que les fleuves ou les fontaines. vVirgile:
a ll cueille les fruits que les arbres et les champs

Lucrèce , livre premier :

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme
a divin qui m’élève sur la cime du Parnasse , dans

c produisent spontanément. n
Lucrèce , livre cinquième :

a des lieux jusqu’alors interdits aux mortels v.

a Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
- ce que la terre produisait spontanément, suffin sait pour apaiser leur faim. n

celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la

Comparez cet autre passage de Virgile, avec
même couleur, et presque les mêmes formes de la

phrase.
- S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

CHAPITRE Il.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, ou intégralement. ou avec de légers changements ;
et de ceux qu’il a transformes de manière néanmoins à
en laisser facilement découvrir l’origine.

« regorgent chaque jour des flots de la multitude
« qui vient les saluer; si leurs lambris ne sont point
a revêtus de superbes reliefs......n
Et peu après :
n Du moins au sein dela sécurité, ils jouissent
a d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

en partie, ou avec le changement de quelques

a de la déception, et qui abonde en toute sorte
a de biens; du moins , sans sortir de leur joyeux
- héritage, ils trouvent des retraites paisibleï,

mots, comme pour leur donner une couleur nouvelle, je veux maintenant établir la comparaison

a des eaux vives, de fraiches vallées; ils entendent
a les mugissements des troupeaux; ils goûtent un

entre des passages entiers , afin qu’on puisse con-

« doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont

sidérer, comme dans un miroir, d’où ils ont,été

a sous les yeux des forêts , des pâturages; et ils
« jouissent d’une jeunesse endurcie au travail

Après avoir parlé des vers que Virgile a trans.
portés dans ses ouvrages, soit intégralement, soit

tirés .

Virgile:
a Je n’ignore pas combien il est difficile dans

a ce sujet, de triompher des exprœslons, et de
- prêter quelque importance à des objets si légers;
a mais undoux plaisir m’entraîne vers les sentiers

a difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais
«la m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin
Versaque in obscœnum apodes est talois au. ’
Vergilîus:

Pocula suni fontes llquldl , nique ermite cursu
Flumina.

n et accoutumée à se contenter de peu. a
Lucrèce , livre second:
« Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

«n par des flambeaux que soutiennent de magnifi-

a ques statues; si l’or et llargcnt ne brillent
a point dans vos palais; si le son de la lyre ne
- retentit point sous vos lambris; vous en êtes
Quam ait, et angnslls hune addare rebus honorem.
Sed me Parnasl deserta per ardus dolois
Raptat amer. Juvat ire jugis. qua nulla priorum
Gastallam molli devertllur orbita clivo.

Lucretius in primo :

Lucretius in quinto:
Ad sedare sium fluvii fantasque vocabsnt.

Vergilius :
Quos ramlfructus, quos lpsa valentin rura
Sponte tulere sua , carpslt.
Lucretius in quinto :
Quod sol atqne imbree dederaut, quod terra errant
Sponte sua, sans id placabat pectoral donum.

CAPUT il.
Quos locos, aut lntegros, ant paucis admodum immutails,

ex anilquis Iatinis scriptoribus Vergilius transtulerit :
(masque ila mutaverlt, ut origo tamen eorum facile deprchcudatur.
l’nst versus ah aliis vel ex integro , vcl ex parte translatos,

sel quædam immutando verba tanquam fuco alio tinclos,
nunc louis loeis componere sedet anime, ut, unde formati
sint , quasi de speculo cognoscas. Vergilius :
l Nec sum anlmi dubius, verbis ca vlneere magnum

Net: me animi iallit. quam sint obscurs; sed acri
Percussit thyrse lundis spa magna meum cor,
Et slmul lncussit suavem ml in pcctus amorem
Musarum : quo nunc instinctus mente vigenti.
Avia Pieridum peragro loca, nullius ante
Trlta solo.

Accipe et alterum locum Maronis, illi , unda traiterai,
comparandum, ut eundem œlorem ac pæne similem sonum loci utriusque reperias :
Sinon ingentem forlbus domus alla superbis
liane salutantum tous vomit andibus undam;
Nec varias inblant pulchra testudlne postes.

et mox : A

At secura quies. et nesçia fallere vite.

Dives opum variorum: ai lotis oiia lundis,
Speluncæ, vivique lacus : al frigida Tempe,
Mugitusque boum, mollesque sub arbore somni.
Non abstint illic saltus, ac lustra ferarnm;
Et paticns operum exiguoque ussueta juveulus.
Lucretius in libro secundo:
Si non aurea suni juvenum simulacra per ædes,
Lampadas ignlferas mauibus retinentia dextris,
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« dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-
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Comme il serait trop long de retracer en entier

. taI des fontaines, et l’ombrage des arbres, au

le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-

a pied desquels vous goûtez des plaisirs qui

drai seulement quelques passages , qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.

a coûtent peu,surtout dansla riante saison , quand
u le printemps sème à pleines mains les fleurs sur
a la verdure. a
Virgile, dans les Géorgiques :
a Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle vern dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
« dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
a les cailloux àtravers les campagnes, ne peuvent

u ranimer leurs esprits. v
Lucrèce , livre second :

. Les tendres saules, les herbes rajeunies par
«z la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

cr plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva-

Virgile dit :
« Les yeux alors devenaient ardents, la respi« ration pénible, et entrecoupée de becquets pro-

a fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
« noire découlait des narines, et la langue devea nue rude obstruait le gosier engorgé. »
Lucrèce :
a Le mal s’annonçait par un fcu dévorant qui se

« portaita la tête; les yeux devenaient rouges et
a enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

(K d’une transpiration de sang noir; le canal de la

n sion subite du mal. a»

a voix, ferme et resserré par des ulcères; et la

La couleur générale et les traits particuliers
du tableau de la peste, dans le troisième livre

n sang, affaiblie par la douleur, pesante, im-

a langue, cette interprète de l’âme, souillée de

sixième livre de Lucrèce. Virgile commence ain-

.. mobile, rude au toucher. n
Virgile :
a Tels étaient les symptômes qui se manifes-

si -.
« La; s’éleva jadis une maladie , déplorable

n die. u (Il a rapporté plus haut quels étaient les

des Géorgiques, sont tirés presque en entier de

la description de la peste qui se trouve dans le

a fléau du ciel, qui fit de grands ravages tout le
a temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
n elle fit périr toutes les diverses espèces d’aniu maux domestiques ou sauvages. a»
Lucrèce commence de la manière suivante :
’n Une maladie de cette espèce, causée par des
a vapeurs mortelles, désola jadis les contrées où

- taient pendant les premiers jours de la malasymptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
n intermittente, quidevenait froide aux approches
a de la mort; la peau sèche et rude au toucher. v
Lucrèce:

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
« symptômes de mort: leur âme était troublée par

q régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et

a le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fronn ces, leurs yeux hagards et furieux , leurs oreil-

n épuisa Athènes d’habitants. v

- les inquiétées par des tintements continuels, leur

Lumina nocturnls epulls ut suppeditentur,
Net: domus argente iulgens. auroque renidens,
Nec citharam reboant laqurata aurataque templo :
Cam tamen inter se prostrsti in gramme molli ,
Propter aquæ rivum , sub ramis arboris alun ,
Non magnis upibus Jucunde corpora curant :
Præsertim cum tempestas arridet, et annl
Tempora conspergunt vlridantes floribus herbas.
Vergilius in Georgicis :
Non ambra: allorum nemorum, non mollis possunt
Prata movere animum : non qui per son volutus

Sed quatenus totum locum utriusque ponere satis longum
est, exœrpam aliqua , ex quibus similitudo geminæ descriptionis appareat. Vergilius ait :
Tum vero ardentes oculi nique attractus ab alto
Spirllus interdum gemitu gravls : imaque longo
illa singultu tendunt : it naribus ater
Sanguis , et oppressas tances premit aspera lingua.
Lucretius ait :
Principio caput lncensum fervore gerebant,
Et duplloes oculus suffusa luce rubentes :
Sudabant etiam tances intrinsecus atro

Purior électro campum petit amnis.

Lucretius in secundo :
Néo teneræ saliees , nique herba: rore virentes .

Flumlnaque ulla queunt summis labentia ripis
Oblectare anlmum , subilamque avertere curam.

ipsius vero pestilentiœ, que: est in tertio Georgicomm,
oolor totos et lineamenta pæne omnia tracta suni de descriptione pestilentiæ, quæ est in sexte Lucretii. Nam Ver»
giliana incipit z

me quondam morbo cœli miseranda coorta est ,
Tempestas. totoque auctumnl incanduit matu,
Et genus omne necl pecndum dédit, omne taurum.

Lucretii vero sic incipit :
Hinc ratio quondam morborum , et mortifcr æstus
Finibus in. Ceci-opta funestes reddidit agros ,
Vastavitqua vlan , exhauslt civibus urbem.

Sanguine , et ulceribus vocls via sæpta coibat z
Atque animi interpres manabat lingua cruore,
Debilitata matis, matu gravis , aspera tactu.
Vergilius sic ait :
une ante exltium primis dent signa diebus.
et qum darent signa, supra retulil idem z
Demissaa sures, lncertus ibidem
Sudor, et illc quidem morlturis frigidus z aret
Petits, et attactu tractant! dura resistit.
Lucretius ait :
Multaque præterea mortis tune signa dabantur :
Perturbata anlmi mens in mœrore metuque,
Triste supercillum , furiosus vultus et acer,
Sollicilæ porro plenœque sonoribus sures, .

Creber spirlins. aut ingens, ramque coortus,

Sudorisque madeus per collum splendidus humor,
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- respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte

n ct lente; leur cou baigné d’une sueur livide,
in leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
a safran , salée , et chassée avec peine de leur go-

a sier par une toux violente. u
Virgile:
a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
n mourants, par le creux d’une corne, parut être
a d’abord un moyen unique de salut; mais bien- tôt ce remède lui-même devint funeste. u
Lucrèce :
- Il n’y avait point de remède sûr, ni géné-

Ne vous semble-Hi pas que les diverses parties
de cette description dérivent d’une même source 7

Mais comparons encore d’autres passages.

Virgile :
a On voit des hommes qui se plaisent a se hai« gner dans le sang de leurs frères , ou a les pros-

n crire de leur foyer et de leur douce patrie. l.
Lucrèce, livre troisième z

a L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumua lant des crimes , suit avec joie les funérailles de
u son frère. n

a rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
a vie aux uns était dangereux et mortel pour les
n autres. n

Virgile :

Virgile :
n Il futinntile de changer de pâturages ; les rea mèdes même auxquels on eut recours devin-

« la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti

a rent nuisibles; le mal triompha des médecins. n

a Leurs membres étendus ne suffisaient point à
« ses assauts continuels; et la médecine balbu-

Ennius, livre huitième :
« Un seul jour, dans la guerre, détruit bien
« des choses, et fait tout à coup crouler de briln lentes destinées. Jamais la fortune ne fut consa tamment fidèle à qui que ce soit. n

c tiait en tremblant à leurs côtés. n

Virgile:

Lucrèce :

n La douleur ne leur laissait aucun repos.

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux euxa mêmes; ils périssaient au milieu des nues. et
a tombaient morts sur la terre. n
Lucrèce:

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour

n La marche inconstante du temps et des cira constances a souvent amélioré les choses, et
a à l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait
a ébranlé. n

« 0 prince généreux, plus tu déploies un cou-

« rage bouillant , plus il me convient de considé-

« rer mûrement les choses, et de peser tous les
a dangers que je crains. n
Accius, dans Antigone :

c Plus je te vois dans ces dispositions, 6 An-

«impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-

a tigone , plus je dois t’épargner et te protéger. n

« roces ne quittaient point leurs forets. On les

Virgile :
a O toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
c appui. u

« voyait presque tous succombera la contagion et
a mourir. n
Tennis sputa, minuta , omet contacta cruore,

Salsaque per lances renon le edite tussls.
Vergilius ait z
Profuit inserto latlces lniundere cornu
Lenæos : en visa sains morlentibus une.
Mox erat hoc ipsum exitlo.

Lucretius ait :
Nec ratio remedl communia cette dabatur.
Nana quod aliis dederat vitalis aerls auras
Volvere in 0re Ilcere, et cœll temple tueri;
floc aliis erat cxltlo, letumqne parabat.

Vergilius ail:
Præterea nec mutnri jam pabula refert :
Quæsitæque nocent aria. oessere magislrl.

Lucretius ait :
Net: requles erat ulla mali : defessa jaoebant
Corpora, mussabat tacite medlclna ümore.

Vergilius ait:
ipsis est ner avlbus non æquus. et illa:
Præcipltu site vitam sub nulle relinquunt.
Lucretius ait z
Née tamen omnlno temere illis sedibus ulla

(lamparebat avis : nec triatla secte terarum
l-inbanl aima : languebant pleraque morbo.
Et moriebantur.

Nonne vobis videntur membra hujus descriptionis ex une
fonte menasse? Sed rursus locos alios comparemus. vergilius :
Gaudent perfusi sanguine tratrum .
Exsilloqne domos et dulcta llmina mutant.

Lucretius in tertio :
Sanguine clvlli rem contientI dlvluasque
Condupiicant avidl, cædem cæde aecumulantes;

Crudeles gaudent in tristi tuners fratrie.

Vergilius :
Multa dies variusque labor mulabilis œvl
Retulit in melius : mnltos alterna revisens
Luslt, et ln solido rursus fortuna locavit.
Ennius in octavo :
Malta dia in hello confioit anus :
Et rursus multi: fortunes torte recumbunt.
Haudquaquam quemquam sampot torluna accula est.
Vergilius :
0 mamans animi juvenls , quantum ipse (croc!
Virtute cxsuperas , tank) me impeuslus æquum est
Consulere, algue omnes metuentem expendere casus.
Accius in Antigone :
Quanta magls te lstlusmodl esse intelligo.
Tante, Antigona. margis me par est tibl

Consulere, et parure.
Vergilius:
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Ennius , dans Alexandre :
n O cher Hector! ô toi la gloire d’llioni pour-

a quoi me faut-il voir ton corps indignement déa chiré? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux? n

Virgile :
a L’art de monter les chevaux , de les rendre

a dociles au frein et souples a tous les mouve- ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé« thronium, qui les formèrent aussi a marcher
a fièrement, et a bondir avec orgueil sous un can vaiier armé. av

Varius, dans la Mort :
a Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche

« doucement le cheval de dévier selon son ca-

n price; et, au moyen du frein qui lui presse la
a bouche, il le forme peu à peu a marcher sua perbement.
Virgile :
u Une génisse éprise d’amour pour un jeune

n taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
A de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
c ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la

35l

a encore éperdue, dese retirer dans sa retraite. u

Virgile:
a ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom« pagné tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
n yeux, je n’ai pas lavé tes blessures. n

Ennius, dans Ctésiphonte :
a Il n’a point été permis à mes larmes doulou-

n reuses d’étancher ton sang; il ne m’a point
- été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

n et de le couvrir de terre. n
Virgile :
a Orphée chantait comment les atomes semés
« dans un vide immense et se mêlant confusément
a formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

a feu; et comment de ces premiers éléments fun rent formés tous les êtres, et notre globe lui-

s même; comment ensuite ce globe que nous
s habitons devint une masse solide et resserra
x la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
a prenait peu à peu sa forme actuelle : il peignait
n l’étonnement de la terre , lorsque le soleil nais-

a nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que

« sent vint luire pour la première fois sur elle. .

n Daphnis éprouve le même amour, sans que je

Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son organisation actuelle) :

c m’inquiète de soulager sa peine!

Varius, dans la Mort :
a Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne ,

c On ne voyait pas encore dans les airs le

n si le chien découvre la trace effacée de la biche,
a il s’échauffe après la proie absente et parcourt
n les lieux où elle a passé , guidé par les molé« cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
a limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

- rien de semblable aux objets qui nous envi-

n sa course, ni par les rivières, ni par les escara pements, et qu’à la nuit tardive elle oublie,

a commencèrent a se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes se rapprochèrent, le monde

O lux Dardaniœ, spes o fidissima.Teucrum.
et relique.
Ennius in Alexandre :
O lux Trojæ germaine Hector,
Quid ila cum tuo lacerato corpore miser?
Aut qui le sic respectanlibus iractavere noble?
Vergilius :
Frena Pelethmnii Lapythæ gyrosque dedere
lmposiii dorso. atque eqnllem docuere sub armls
Insultare solo. et gressus glomerare superbes.
Varius de morte :
Quem non ille sinit lents: moderator habenæ,
Quo velit ire z sed auguste prius 0re coercens.
lnsuitare docet campis, iingitque morando.
Vergilius :
Talla amer Daphnin. qualis cum fessa juvencum
Per nemora atque altos quærendo bucula incas,
Propter aquæ rivum viridi procumbit in ulve

Perdita nec seras meminit deoedere nocti.
Vergiiius z
Née le tua fanera mater

Perdita , nec serte meminit decadere nocti.

Varius de morte:
Ceu canis umbrosam lustrans Goriynla vallem,
Si veteris poluit cens: comprendere lustra ,
Sævlt in absentem , et circum vestigia lustrans.
Ethera per nitidum tenues sectatur odores.

Non mues illam medii. non ardua tardant;

a char éclatant du soleil, ni les flambeaux du

a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
a ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

fi ments confondus. Ensuite, quelques parties

Produxi. presslve oculos, sut ruinera lavi.
Ennius in Ctésiphonte :

Nequc terrera injlcere, nequc cruenta
Convestire mihi corporis licuit.
Neque misera: lavera lecrima: saisum sanguinem.
Vergilius :
Namque canebat utl magnum per inane conclu
Semina terrarumque animæque marisque fuissent,
Et llquidi simul ignis; ut his exordia primis
Omnia. et ipse tener mundi concreverit arbis.
Tum durare solum. et discludere Nerea ponte
Cœperit, et rerum paulatim sumere formas.
Jamque novum terrer stupeant lucescere solem.

Lucretius in quinto, ubi de confusione arbis ante hune
siatum ioquitur :
Bis nequc tutu solis rots cerul lumine claro
Allivolans paierai; nequc magni aidera mundl.
Nec mare. nec cœlum , nec denique terra. nec ner,
Nec similis nostris retins res ulla videri.
Sed nova tempestas quædatu . molesqne coorta.
Diifugere inde loci partes empare . paresque
Cum paribus jungi res , et diseludere mnndum .

Membrane dividere, et magnas disponere partes.
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- se développa,ses vastes membres se formèrent,
a traite des bêtes sauvages; les sapinssont abat« tus, les troncs des chênes et des frênes retentisa et ses vastes parties se coordonnèrent. r

Et plus bas :

- sent sous les coups de la hache, les coins fen-

q Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer atc tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les

- dent les bois les plus durs , et de vastes Ormeaux

a feux altérés allèrent briller à part dans toute

Ennius, livre sixième z
- Ils marchent au milieu des arbres élevés , et

a leur pureté. -

Et plus bas :
ct En effet, ces corps sont formés des éléments

a roulent du haut des montagnes. n

a les font tomber sons la hache; ils renversent
- les vastes chênes; l’yeuse est coupée , le frêne

n les plus sphériques et les plus légers. r

- rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

Virgile:
c Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
- la citadelle de Troie, avec les hommes armés

a le pin altier est abattu; tous les arbres de la

a qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre :
« li a franchi le grand fossé, le cheval dont les

a foret ombreuse retentissent de frémissements. t

Virgile :
- Ainsi Zéphyr, Notus, le ventd’orieut et I’Eu-

c rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
n heurtent, déchaînes en tourbillons. z

a flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

Ennius, livre dix-septieme :

a fantement doit perdre la citadelle de Pergame. a
Virgile:
V a: Alors le père tout-puissant , celui dans le-

4 l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et

u quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
c prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
a fondements, les vents se taisent, l’air demeure
n immobile , et la mer domptée calme ses flots. n

Ennius, dans Scipion :
«t Le vaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

a lis accourent, tels qu’accourent l’un contre

a l’Aquiion au souffle opposé, dont la lutte sou-

- lève les vastes flots de la mer. Virgile z

a Et cependant, après tant de travaux de la
a part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
et enlève tout. n
Lucrèce , livre cinquième :

a Encore, trop souvent, ces fruits que la terre

c le sévère Neptune accorda un instant de repos

a accorde si difficilement a nos travaux , à peine

a aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
a de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur

u en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha-

a cours éternel; et les vents laissèrent les arbres

r en repos. n
Virgile :

a On va dans une antique foret, profonde reet infra :
Hoc est a terris magnum secemere cœlum ,
Et seorsum mare uti secreto humore pateret,
Scorsus item puri secretique ætheris igues.

et infra :
Omnia enim magie bine ex levibus nique rotundis.
Vergilius z
Cum fatalis equus saltu super ardun venit
Pergame, et armatum peditem gravis atiulit alvo.

Ennius in Alexandre :
Nain maximo saltu superavit
Gravidus amatis equus.

-- - Qui suo pariu ardus perdat
Pergame.

Vergilius:
Tum pater omnipotens. rerum cui summa potesias,
lniit. En dicente Deum domus site sitescit,
Et tremefacia solo tenus, siiet ardues refiler.
Tum venu posuere . premit placida muon pentus.
Ennius in Scipione :
Mundus cœli vastus oonstitit sileniio.
Et Neptunus sævus undls asperis pausam dedil.
sol quis lier repressil ungulis volauübus :
Conslstrre alunes pérennes . arbores vente vacant.

Vergilius :

a leurs excessives, emportés par des orages sua bits, détruits par des gelées fréquentes, ou
et tourmentés par le souffle violent des aquilons. -

il est encore d’autres passages de plusieurs

vers, que Virgile a pris aux anciens pour les
itur in antiquam silvam . stabula alla feramm.
Procumbunt piceæ , sons! iota securibus ilex.
Praxineæque trabes : cuneis et fissile robur
Scindltur. Advoivunt ingentes moutibus ornes.

Ennius in sexto :
incedunt arbusia per alla , securibus cædunt ,
Percellunt magnas quercus : exciditur iles :
Fraxinus frangilur. nique abies eonstrrnltur alla :
Pinus proceras pervertunt. 0mne sonabat
Arbustum fremitu siivai froudosai.
Vergilius :
Divers! magno ceu quondam turbine venu
Contiigunt . Zephyrusque , Notusque. et lætus Bois
Eurus equls.
Ennius in septime decimo z

Concurrunt, veluli venii, cum spiriius nostri
lmbricitor, aquiloque suo cum flamine contra.
inde mari magnos fluctua extollere culant.
Vergilius :
Net: tamen. hæc cum sint bominumque bonmquelabores
Versando terram cxperti , nihil improbus anser.

Lucretius in quinto :
Sed tamen interdum magno quasitalabore.
Cam jam per terras frondent, atque omnia florent,
Au! nimlls torrens ferïorihus æiherrus sol ,

Aut subiti perimunt imbres gelida-que pruinæ ,
Flabraque veniorum violenta turbine vexant.

LES SATURNALES, LIV. VI.
transporter dans ses ouvrages, en n’y changeant
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a rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait

que quelques paroles; et comme il serait trop

- l’attente qu’avait fait naltre ce que l’on avait

tong de citer en entier ces morceaux et leur imi
tation , je ne ferai quiiudiquer les vieux ouvrages
dans lesquels ils se trouvent, afin que ceux qui
voudront les y aller lire puissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tempête est placée au commencement de l’Enéide.

a oui dire. n
Virgile dit ailleurs :
a Près de lui, mais encore à une grande disa tance. u
Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis-

Vénus vient se plaindre a Jupiter des périls aux-

u tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-

quels son fils est exposé. Jupiter la console par

u prochait toutefois qu’a une distance considéa rable. u

le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-

nir. Tout cela est pris à Nœvius , dans le premier

livre de son poème de la Guerre Punique; car

CHAPITRE III.

la aussi , Vénus vient se plaindre a Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter

adresse la parole à sa fille pour la consoler , en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus

et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est

De quelques passages que diantres poètes avaient les premiers pris dans Homère, et que Virgile a transportés
ensuite de chez eux dans son poème.

Il est, des passages de Virgile qu’on croit qu’il

pris du quinzième livre diEnnius , lequel fait faire

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-

aux deux Hister, durant le siège , une sortie par
une porte de la ville, et effectuer un grand car-

tains de nos poètes les avaient transportés avant

nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé

rober a Homère, est le comble de l’éloge qu’on

des beautés dont il a pu s’accommoder :

ait pu faire de lui; et toutefois :

. O prince des Troyens, dontles faits belliqueux

a Il est resté inébranlable comme le rocher qui

a sont encore tau-dessus de leur vaste renommée. n
Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

résiste à la mer. n

née soit au-dessus de toute expression, ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se

bat d’Ajax :

retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par

n était accablé par les traits que lui lançaient les

les paroles qui suivent : n Il arrivait de lui le conw traire de ce qui arrive ordinairement des autres
. hommes, que sesactions se trouvaient au-des-

a plus illustres des guerriers troyens; il était
a vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
n brillant qui lui couvrait la tête retentissait hor.

. a sus de leur renommée ; en sorte que, chose bien

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-

a Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il

a riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Proxlmus bute, longe sed proximus intervalle.

Sunt alii loci plurimorum versuum, quos Mara in opus
suum cum paucorum immutatione verborum a veteribns
transtulit. Et quia longum est, universos versus ex utro-

Cicero in Bruto z a Duobus igitur summis, Grasse et
n Antonio, L. Philippus proximus accedebat, sed longo

que trauscribere , llbros veteres notabo, ut, qui volet,

a intervallo, tamen proximus. n

illic iegendo æqualitatem locorum œnt’crendo miretur. ln

principio Æneidos tempestas describitur , et Venus apud
Jovem queritur de periculis tilii , et J uppiter eam de fu-

tumrum prosperitate solatur. Hic locus ictus sumtus a
Nævio est ex primo libro belli Punici. illic enim tuque Venus, Trojanîs tempestate laborantibus, cum Jove queritur : et sequuntur verba Jovis filiam consolantis spe futil-

rorum. item de Pandaro et Bitia aperientibus portas,
locus acceptus est ex libro quinto decimo Ennii, qui induxit Histros duos in obsidionc empisse portam , et stragem de obsidente hoste feeisse. Ncc Tullio compilando ,
dummodo undique ornementa sibi oonferret, ahslinuit :
0 lama ingens , ingéniior mais.
Vir Trojane.

nempe hoc ait : Æneam lamam snam factis fortibus supergressum , cum plerumque lama ait major rébus. Sensus

hic in Calorie Ciceronis est his verbis : a Contingebat in
a eo, quod plerisque contra solet, ut majora omnia re,
- quam rama, viderentur : id quod non sæpe evenit, ut
a exspectatio cognitione, sures ab oculi: vincerentur. n
Item :
sucrions.

CAPU’I’ Il].

Quos looos primum aillex Homero transtulerint, inde Vergllus open suc asciverit.
Sunt quædam apud Vergilium, qum ab Homero creditur

transtulissc : sed en docebo a nostris auctoribus suinta.
qui priores hæe ab Homero in carmina sua traxerant : quod

quidem summus [tomerions laudis cumulus est, quod ,
cum ita a plurimis advenus eum vigilatum sit, maclæque
omnium vires manum contra feeerint,
nie velot pelagl rupes immola miam.
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- tait; son bras gauche, quoique toujours ferme,
c se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé

Homère a dit :

- Le bouclier soutenait le bouclier, le casque

- d’ornements ; néanmoins ceux qui l’eatouraient,

- s’appuyait contre le casque , le soldat contre le

c et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,

I soldat. I
Furius, dans le quatrième livre de sesAnnaies:
u Le pied est pressé par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. u
De la Virgile a dit:

- ne pouvaient le faire reculer z mais il était ac- cablé par un essoufflement violent; une sueur
c abondante découlait de tous ses membres; tout
a venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
- obtenir un instant de relâche. -

a L’on combat pied a pied, homme serré contre

Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-

a homme. a

zième, ou l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :
. De tous les côtés une grêle de traits pleut
a sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
a la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
- sans que le fer d’aucun des combattants parc vienne à déchirer le corps de Cœlius. Il brise

De ce vers d’Homère :

- Quand j’aurais dix langues et dix bouches. .

Le poële Hostius, dans le deuxième livre de la
guerre d’lstrie, a fait :

a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lana gucs , autant de bouches et autant de voix. v

a il est tout couvert de sueur , et accablé de l’atl-

Et Virgile après lui :
a Je ne le pourrais , quand j’aurais cent langues

- gus par les javelots que lui lancent les Istriens,
- sans le laisser respirer un instant. n

Homère a fait la description suivante du che-

- ou repousse ces traits nombreux; cependant

C’est de ce passage d’Eunius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, ou, pariant de
’I’nmus entré dans le camp des Troyens, il dit:

a Son bouclier ni son bras ne peuvent donc
-’ plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca« blé sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

a son casque en retentit sans cesse, et les pierres
a font plier l’airain solide de son armure; sa crinière est emportée, et son bouclier cède à tant

a et cent bouches. - .
val échappé :

n Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
- mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

a ses liens, court, en bondissant à travers la
a campagne, vers le fleuve limpide ou il est ac« coutume à se laver : superbe et la tète dressée ,

a sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
c: ensuite avec assurance et fierté vers ses patu- rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent

d’atteintes. Les Troyenset le terrible Mnesthc’e

- les cavales. a»

redoublent leurs traits; alors une sueur de

D’où Ennius a tiré celle-ci :

a fi 8,2 I

poussière et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre haleine , et l’essoufflement

a Et tel alors que le cheval qui, après s’être
a rassasié à la crèche, rompt ses liens, animé

Oppresse ses membres fatigués. a

n d’une brûlantea ardeur, et s’échappe à travers la

’Apç’ ciné mhuitaineiôowe: 3:14:1va

Horncrus ait:

Alei 6’ Mariée) E121" Mpart’ xaôôe’ et lopin;
IlévroOsv Ex peler-w TEÔÂU: épées: , unifié 1T7] sixain

’Aprweôo’at , trâwn 8è xaxàv un; écrrîptx-ro.

Houe locum Ennius in duodecimo ad pugnam Cœlii tribuni his versibus transfert :
Undique conveniunt. velut imber. tels tribuno :
Configunt parmam ; tinnit bastilibus umbo,
Ærato sonitu galeæ c sed nec pote quisquam
[Indique nitcndo corpus discerpcre ferro.
Semper abundantes bastas frangilque qualitque.
Totnm sudor habet corpus: multumque Iaborat z
Née resplrandi fit copia. Præpete lerro

Histrl tala manu jactentes sollicitabant.

Hinc Vergilius eundem locum de incluse Turno gratin
degautiore composuit :
Ego nec clypeo juvenis subsistere tantum,

’Amtiç a demi? êperôe , nope; xôpw, àvépa 6’ âvr’ip.

Furius in quarto annali z
Pressatur pede pas. macro mucrone. i-lro vir.
Hinc Vergilius ait z
Bien-t podepes, démasque vira vir.
ilomcrî est z
Oüô’ si par 8&1 pèv flâne-ai , ôtas. de arôpan’ rîav.

Huns secutns Ilostius poeta in libro secundo heiii ilistrici ait z
Non si mihi lingure
Centum. nique ora sien! lotidem, vaccsquc liquatm.

ilinc Vergilius ait ;
Non mihi si linguæ centum sint , craque centum.

Homericadescriptio est equi fugicntis , in luce verba:
fi; 5’ "ra ne auto; irrita: . damna; èni çirvr, ,

Née dextra valet; objectis sic undique telis

Asepbv àzoppfiëa; Osier infime upoaîvœv,’

Obruitur. Streplt assidue cava tempora circum
Tlnnitu gales, et suis souda æra fatiscunt z
Discussæque jobs: caplti; nec sulficit umbo
ictibus. ingeminaut hastis et Trocs ct ipse
Fuimineus Mnestheus. Tain toto corporc sudor
Liquitur, et plceum (nec respirare potestas )
numen agit. tessos quant rager anhelitus anus.

litt-10(2): hautain: ëüppeîo; notapoïo ,
KUÔIÔUV’ Woüôè xipn élit, âpçi. 6è 151m1.
fluet; ÊÎG’O’OWŒL’ 65’ 6:1):th mirotôtbc,

Tintin à yoüva. (piper perd 1’ 17,051 au! vopàv in ne".

Ennius
hinc traxit : Et tum sicut equus de præseplbus tutus

LES SATURNALES, LIV. VI.
a campagne joyeuse et verdoyante, la tète haute,
a agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
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pour inimica et infesta, qui ne croirait que le

. lançant de ses naseaux enflammés un souffle

poète a en la fantaisie purement arbitraire de fabriquer un nouveau mot? Mais il n’en est point

a mêlé d’écume blanchâtre. n

ainsi; car s’il a dit :

Et Virgile après lui: .
a Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

a Junon, acharnée ( uddita) contre les
n Troyens , les poursuivra partout u,

a les liens qui l’attachent à la crèche, etc.

employant addita pour adfiza (acharnée ),

Que personne ne croie devoir dédaigner les anciens poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Ennius; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,

c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers suivants de son quatorzième livre :

pour lui donner des formes plus polies. Mais je

a: homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. u

ne veux pas empêcher Céciua de nous révéler,
a son tour, les emprunts faits a l’antiquité, qu’il
a observés dans Virgile.

Virgile : .

a Si le préteur n’était point acharné (additus)

a après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet

. a des palais qui , chaque matin , vomissent

a des flots (vomit undam) de clients qui viennent
a saluer. »

CHAPITRE 1V.
De certains mots latins , grecs et barbares , dont on pourrait croire que Virgile a usé le premier, tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

u Alors Cécina parla en ces terme; : -- Furlus
Albin vient de vous signaler, en homme qui possède pleinement les auteurs anciens et modernes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi , je veux
m’attacher a vous démontrer que ce savant poète

a su apprécier avec beaucoup dejustesse les expressions employées par les anciens , et qu’il en

Vomit undam est une belle mais antique expression; car Ennius a dit z
n Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
a mer salée. -

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-

mitoires le lieu par ou la foule se précipite ,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agmen estemployé élégamment par Virgile pour

actas et ductus , comme :
c Le Tibre au cours (agmine) lent. n
C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit , livre cinquième :

- Le fleuve traverse d’un cours (agmine)

est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire

a lent l’intérieur riant de la ville. r

usage dans ses vers, ou elles nous paraissent

Quand Virgile adit :

nouvelles , à cause de notre négligence a étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addila

tibus flammis),

Vincla suis magots animis abruplt. et inde
Fert sese campi per cærula lætaque prata
Celso pectore, sæpe jubam quassatsimuleltam,
Spiritmexenlma ralida spumas agit albas.
Vergilius :
Qualls ubi abruptis fugit præsepla vinclis , etc.

« Brûler d’une flamme pétillante n (crépitan-

dito, pro inimica et infesta, quis non existimcl poetam
arbitrio sue novum verbum sibi vomisse fabricare? Sed
non ita. Nam , quod ait,
Néo Teneris addlta Juno

Usquam aberit ,

eorum scabri nobis videntur. llle enim stilus Enianni secull anribus solus placebat : et diu laboiavit ætas secuta,
ut magnis huic molllori file acquiescerctur. Sed ulterius
non moror Cœcinam , quin et ipse prodat , quæ meminit

id est, anisa, et per hoc infesta : hoc jam dixcrat Lucilius
in libro quarto decimo his versibus 2
5l mihl non prætor siet additus , nique agitet me :
Non male sic illa, ut dico. me extenderat anus.
Vergilius :
liane salutantum tous vomit sedibus undnm.

Marouem ex antiquitats transtulis’se.

Pulchre, vomit andain, et antique : nam Ennius ait,

Nemo ex hoc viles putet veteres poelas , quad versus

Et Tiberls numen vomit in mare salsnm.

CAPUT 1V.
De vocabulls lattais, græcis. barbarisque, quibus Vergilius
primas usas esse videri possit. cum tamen ante et vetenes
tisdem usl sint.
Tum Oæcîna : In versibus vel in locis quantum sibi Mara

ex antiquitate quæsiverit, Furius ut memor et veteris, et
nom auctorum copina dissernit. Ego conabor ostendere,
hune studiosissimnm vatem et de singuiis verbis veterum
aptissime jodlasse, et inseruisse electa operi suo verba,
qua: nobis novavideri faeit incurie vetuststis. Ut ecce ad-

’unde et nunc vomiloria in spectacuiis didmus, undc
homines glomeratim ingredientcs in sedilia se fundunt
Aymen pro acta et ductu quodam ponere non inelegan.
est, Il! :
Levi nuit agmine Tibrls.

immo et antiquum est. Ennius enim quinto ait :
Quod peramurnum urbem lenl unit agraine (lumen.

Quod ait :
Crepitantibus urere flamants .

non novum usurpavit verbum, sed prier Lucretius in sexto
posait :
23.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;

(Virgile) r

car Lucrèce , avant lui, avait dit dans le livre

u Un peuplier blanc s’élève au-dessus de me

a grotte, et la vigne flexible lui forme un léger

sixième :

n Il n’y a pas de corps que la flamme pétil-

c lante (flamma crépitante) consume avec un

aQuelques
ombrage
(mnbracula). u personnes sont dans la croyance que

c bruit plus terrible que le laurier de Delphes

le mot umbracula a été inventé par Virgile , tans

a consacré à Phébus. n

dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des

(Virgile ):
u Le champ est horriblement hérissé (lierre!) de

- fers de lances. n

choses divines: n On a accordé à certains magis« trats le droit de jouir de ce genre d’ombrage n
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-

Horret est admirable sans doute; mais Ennius

vre de son traité Des lois : u Puisque le soleil

l’avait dit dans lelivre quatorzième :

a commence à s’abaisser sur l’horizon, et que

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

- sée (horresci!) de traits. n
Et dans Érecbthée:

a Les armes sont levées , les traits présentent

a leurs horribles pointes (hon-escunt); u
Et dans Scipion :
u La campagne brille horriblement (splendet
a et horret) des traits dont elle est parsemée au
u loin. n

D’ailleurs Homère avait ditavant tous:
- Le champ de bataille est horriblement hérissé
a (Ëtpptgcv) de javelots meurtriers enfoncés dans

- des cadavres. n

(Virgile) :
a La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

« blante (tremulo lamine ). -

a ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-

u flsarnment ce lieu, veux-tu que nous descen« diens vers le Liris, et que nous achevions ce
a qui reste a l’ombre légère (unzbra0ulis) de ces

a aunes? n Il dit pareillement dans Brutus :
u Lesombrages (umbraculi) du très-savant Théoa phraste. v

(Virgile : )
-Destroupeaux de cerfs traversent (transmita nm!) les champs, et soulèvent dans leur fuite
a des tourbillons de poussière. a
Transmittunt est ingénieusement employé au
lieu de transcunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :
a Les cavaliers , tantôt voltigent autour des léc gions, tantôt d’une course subite et énergique

Tremulum lumen est une expression fournie

a se transportent ( transmittunt )au milieu des

par la nature elle-même; mais Ennius l’avait

a campagnes. a
(Cicéron dit aussi) : u Nous passâmes (trans-

déjà employée dans Ménalippe :

a Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent

« misimus pour transim’mus) avec un vent favo-

« d’une lueur tremblante (lamine trémula). n

c rable les deux bras de mer de Pestum et de

Et Lucrèce , dans le livre sixième :

I Vibo. w

a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

a du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
a tremulo tesla ). n ’
Nec res alla magis quam Pliœbi Delphica lanrus
Terrlbill sonitu flamma crépitante crematur.
Tom l’erreus haslls

Horret ager.

barrel, mire se habet. Sed et Ennius in quarto decimo z
Horrescit tells exercltus saper ulrinque.

(Virgile):
a Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler à

in terre (ad terrain adjluit.) w
ch candide populos antro
lmmlnel , et lentes texunl umbracula vites.

Sunt, quiexistiment, hoc verbum, umbracula, Vergllio
anctore compositum, cum Varro rerum divinarum libro
decimo dixerit : n Nonnullis magistratibus in oppido id
n genus umbraculi concessum. in Et Cicero in quinto de

et in Ereehtheo:
Arma arrisant : nouement tels.

legibus z c Visne igitur (quoniam sol paululum a meriilic

Et in Scipione z
Spanis hastls longls campus splendet et horret.

n rim; caque, quœ restant, in illis alnorum umbraculis
a prosequamur. n Similiter in Brute : a Sed ut et Théon phrasti doctissimi hominis umhraculis, u etc.

Sed et ante omnes Homerus :
’EçptEev 8è (mixa ceteippporoç filait-m
Maxpî]: , de sixov rapsoîypoaç.

Splendet tremulo sub lamine pontus.

lremulum lumen de imagine rei ipsius expressum est.

a jam devexus videlur, nequc dum satis ab his novellis
I arboribus omnis hic locus opacatur) desœndatur ad Li-

Transmlltunt corsa campos . nique agmina carvi
Pulverulenta luge glomerant.

Quod ait spcciose, transmutant, pro transcunt : sic et
Lucretius in secundo:
Et circumvolltant équités . medlosque repente

Sed prior Ennius in Menalippe :
Lumlnc sic tremulo terra , et cava curule candent.

* ’ ’ sed et Pestanus Vibonensis sic ail: n Pedibus equos

et Lucretius in sexto :
Prætem salis radlis muter aqual

n transmisimus, xi qnod est, transivimus.
Quam iota cohen imitais. relictls

Humor. et la lueeln trémule remit ab lulu.

Transmluunt valide quatientes impete campos.

Ad terrain déliant mais.

LES SATUBNALES, LIV. V1.
Furlus avait dit, livre premier:
a Atteint subitement d’une blessure grave , il
n lâche les rênes de son cheval, tombe , coule a
u terre (in Immum defluxit ) , et sesarmes d’ai- rain retentissent de sa chute. »

(Virgile: )

a Nous rasâmes les rochers qui se projettent
«(projecta) devant lepromontoiredePacbynum.»

Si projecla doit être pris dans le sens ordinaire, il est synonyme d’abjecta (jeté a terre);

mais dans le sens ou le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme

c renfermer (discludere) la mer dans ses li-

Virgile l’a dit ailleurs:
a Tandis qu’en avançant le pied gauche ( pro n

- mites. n

a jectopede) il se dispose au combat. -

- Alors la terre commença a s’endurcir, et à
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Le verbe discludere parait nouveau a notre Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

dans son cinquième livre :

- Ensuite quelques parties commencèrent a
n se dégager de cette masse , les atomes homogèo

- nes se rapprochèrent, et le monde commença
a à se former à part (discludere). u

(Virgile):
n Tityre, un berger doit faire paltre ses bre- bis grasses, et répéter un chant simple (déduc’ a (am ). r

Déduclum est une expression élégante, pour
tenais ou subtilis. Afranius, dans la Vierge , l’a
employé dans le même sens : a Triste, elle ré- pondit en peu de mots, et d’une voix faible (ecce
« dermato), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

- pas reposée. w On trouve aussi dans Cornilicius:
a Babillant d’une voix aiguë (dedacla noce).

Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
i’omponius, qui, dans l’Atellane intitulée les

Calendes de Mars, dit : a Il faut que tu modiu fies (deducas) ta voix, afin que l’on crole que
«- c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le

a présent; moi , je rendrai ma voix douce et lé-

a gère. r Et plus bas : u Je vais maintenant mon dlfier ma voix (dedacam.) w
(Virgile) :
Sic Furius in primo :
illc gravi subito devinclus vaincre habenas
Mistt equl . lapsusque in humum delinxll , et annis
Reddidit æralis sonllum.
Tum durare solum , et discludere Nerea ponte
Cœperit.

Ferit auras noslras hoc verbum , discludere, ut novum;
sed prier Lucretius in quinto:
Diffugeœ inde loci parles empote. paresque
Cura parlbus jungi res , et dlscludere mundum.

Pastorem. Tityre, pingues
Paseere Oportet oves, deductum dicero carmcn.

deductum, pro Irnui et sublili eleganter posilum est.
Sic autem et Afranins in Virgiae z u Verbis pauculis res-

« pondit, tristis voce dedccus; malleque se non quien visse, dixit. v Item apud Comificium :
Déducta mihl voue garrienll.

Sed luce ab illc lluxerunt, quad Pomponius in Atlellana,
quæ Ralendæ Martiæ insoribitur, ait : n Vocem deducas
u Oportet , ut mulieris videantnr verba. Julie modo affen« tur munus;eg0 voccm reddamteuuem et linuulam; u et
infra : n Etiam nunc voccm dcducam. n

second :
- Les Marses approchent de plus près; et s’é-

a tout fait un toit de leurs boucliers mis en avant
a (projecta), ils lancent à I’envi des pierres
u contre l’ennemi. n

Et ailleurs, dans le même livre :
a Il était un antique et vaste chêne, dont les
n rameaux projetés (projectis) en cercle ombra- geaient une grande partie de ce vaste espace. n
Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre z
- Quelque énorme que soit la projection (pro-

ajeclu) de son corps. v
(Virgile) :
a Abattre tempeslivement le pin de la foret. u
Cette épithète lempestiva, à propos du pin,
est prise dans Caton, qui dit: « Cueillez la pomme
- de pin, à la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souffle point: c’est
- l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
u semence est mûre. u

Virgile a employé, dans ses vers, des mots
grecs: mais il n’est pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que suivre l’exemple d’auteurs plus anciens.

c Des lustres (lyclmi) sont suspendus aux plac fonds dorés. n
Projectaque saxe Pacbynl Radlmus.

projecta , si secundum coasueludinem dicatur, intelligitur objecta; si secundum velues, projecta, porrojacla ;
ut alibi ait z
Projectc dum pede lave Aptat se pognai.

Sed et sisenna in secundo dixit: a Et Marsi propius sucn cédant. Atque ita scutis projectis tecti, saxe certatim
« lents manibus conjiciunt in hostes. n Et in eodem :
n Vetus alque ingens erat arborilex,quæ circum projectis
a: ramis majorera partem loci summi tegebat. v Et Lucretius in tertio :
Quamlibet humant projectu corporis castel.
Et tempestlvam silvls evertere pluma.

Hue verbum de pina tempestiva a Calorie sumsit, qni
ail z n Pineam nucem cum elTodies, lune decrescente exi-

u mito post meridiem, sine vento austro. Tum vero erit
n tcmpestiva, cum semen suum maturum erit. u Inseruit
opcri suc et græea verba; sed non primas hoc ausns. Auctorum enim veterum audaciam secutus est.
Dr-pendent lychni laquearlbus aurais;
sieut Ennius in nono :
Lychnorum lamina bis ses.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-

’ a Douze lustres allumés (lychnorum lumi-

fois des mots puniques ou osques, et, à leur

tEtna
I
Lucrèce, livre cinquième :

imitation , Virgile a accueilli quelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : a assidûment

’ a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-

« les bœufs (un) des forets. n

- dent la nuit, suspendues à des lustres (lych-

Le mot (un) est une expression gauloise qui

- ni). I

signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant:
a Les oreilles velues sous les cornes recour-

Et Lucile, livre premier:
a Nous nommons chénopode (pied d’oie),

. clinopode (pied de lit), et lychni (lustres), ce

a bées n (eamuris).

a que nous nommions précédemment ornements

Commis est un mot étranger qui signifie re-

n de pieds de lit, et lampes. n
Quand Virgile a dit :

plié sur soi-même,- ct c’est peut-être de la que

nous avons formé figurément le mot camera

a La voûte éthérée (æthra ) n’était point éclai-

a rée par les astres, :- .

Ennius avait dit avant lui , livre seizième :
a Cependant le soleil se couche, et l’Océan ab- sorbe la rougeur éthérée (teillera) des cieux. n

Et lilas , dans la Theutrante:
n L’astre brûlant qui roule au haut des cieux

(voûte).

CHAPITRE v.
De certaines épithètes qui nous paraissent nouvelles dans
Virgile, et que les anciens ont employées avant lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on

a Circé, a- parce que Lucrèce avait dit: c La terre

regarde comme créées par lui; mais je prouverai qu’il lesa tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivus, Mulciber; d’autres

u ingénieuse (dædala tellus); n il a dit :

composées, comme arquitenens, vitisator. Je

en enflammés (flammeam æthram ). »

(Virgile a dit) z a L’artiiicieuse (dædala)
n La foret et les échos de l’Olympe retentis-

parlerai d’abord des épithètes simples :

a Mulciber avait: représenté les Africains,

n sent( relavant), n
parce qu’on trouvait dans Lucrèce :
n Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent

n qui ne portent point de ceinture. n -

a point (reboant) du son de la cithare. v»

dompte tout et amollit tout (muleel). Aceius

Mais ce sont la des licences dont Virgile a

avait
dit dans Philoctète : i
a Hélas! o Mulciber, ta main a fabriqué des
n
armes pour ce lâche. n *
Et Egaatius livre premier, De la nature de

usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (pause), machæra (espèce de glaive), acotia (intempérance, )

violace): (mauve), et autres mots semblables.
Et Lucretius in quinto :
I Quia etiam nocturne ubi terrestria qum sont
Lamina. pendantes lychul.
Lucilius in primo :
Porto chæuopodas , ciinopodas, lychnosque

Ut diximus semnos ante ped lecti nique luceruas.
Et quod dixit :
Nul: lucidus œliira

Sidcrca poins :

Ennius prier dixerat in sexto dacimo :
lnterea fax
Occidit, oceanumque rubra tracum ohrnlt œthra.
et llius in Theulrante :
. Flammeam per æthram site fervldam terri facem.
Dirdula Circé;

quia Lucretius dixerat :

Dædala ielius.

Reboant syivæque et longus Olympus;

quia est apud Lucretimn :

Mulciber est Vulcain , c’est-à-dire le feu, qui

choses: ’

Oscisque verbis usi sont voteras; quorum imitatione Ver-

giiius peregrina verba non respuit, ut in illa : r
Silvestres uri assidue.

uri enim Gallien vox est,qua feri boves signifimtur; et :
Camuris bittas sub coruibus sures.
commis pérégrinera verbum est, id est, in se redcuutibus ;

et forte nos quoque cameram hac ratione figuravimus.

à
CAPUT V.

Epitheta , qum apud Vergllium nova videutur, velustioribus
quoque in usu fuisse.

Malta quoque epitheta apud Vergilium snnt, qua: ab
ipso (iota creduntur : sed et hœc a veteribus tracta mons-

trabo. Sunt autem ex his alia simplicia, ut, Gradivus.
Muleiber : alla composita, ut, arquilenens, museler.
Sed prias de simplicibus dicam :
Et discinctos Mulciber Aires.

I Née cithare rehoant laqueatu aurataque tecta.

Mulciber est Vulcanns, quad ignis sit, et omnia mulceat
ac domct. Actius in Philoctete :

Sed hac licentia largius usi suni veteres, parcius Mara.
Qnippc illi «fixeront et pensum, et machin-am, et acopmm, et malotru, ct alia similia. Née non et Panicis

Arma lgnavo invicta es fabricatus manu.
et Egnalius de Rcrum nalura libro primo z

Heu Mulcllwr ,
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en Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils atn teignent les plus hautes réglons du ciel. n

(Virgile) : -

- Que les chevreaux qui frappent des cornes
n (petulci) n’insultent point aux fleurs. n
Lucrèce , livre second:

- Les tendres chevreaux a la voix tremblante,
a etles agneaux qui frappentdes cornes ( paletot) ,
a reconnaissent leurs mères qui portent des cor.
a nes. u

On pourrait regarder comme une grande au-
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«x (Didon) voit, lorsqu’elle déposait ses orc fraudes sur l’autela brûler l’encens (turion:-

- mis.)... v
Lucrèce avait déjà dit, dans son second livre :
n Souvent un jeune taureau, frappé dans le
a sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
c autels où brûle l’encens ( lun’cremas) r

(Virgile) : l
- Le pieux archer ( arquitenens). Nævius avait employé cette épithète,dans le

dace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,

second livre de la Guerre punique :

du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; ou

a Ensuite le divin archer (arquitenens) puisa sant par ses flèches, Apollon pythien, ne et

pour effusi, abundqntis, si Lucrèce n’avait
déjà employé cette épithète dans son sixième

a honore à Delphes. u

livre:

Et ailleurs :

a C’est cette même cause qui fait voltiger sur

a Et toi, déesse armée de l’arc ( arquilenens)

c la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide

n (Diane) et de flèches redoutables. n

n (Ifquidi ignis) et doré. n

Hostius, dans son second livre de la Guerre

Tn’sh’s au lieu d’amarus, est une permutation
d’expression très-convenable , comme :
a L’amer lupin (tristesque lupim’ ). n

d’lstrle , dit aussi :

n La divine Minerve et l’invincible Apollon,
a fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqui-

C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

« tenons). u

des Sabines, avait dit:
a Il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),
a ni l’oignon a la saveur forte. n

(Virgile) :
n Les faunes, habitants des forêts (silvico«
a læ ). l!

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tos lapons (les lièvres aux grandes oreilles). Il
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue où il fait parler Priape, dit :
- Ce qu’on débite communément, que je suis
a fils d’un père a longues oreilles ( azurite) , n’est

a pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile:
Denique Muleiber ipse ferens altissimn cœli
Continuum.

fluidique ululai
Fioribus insultent .

Lucretius in secundo :
Præterea teneri tremulis in vocibus hædi .
(bruiterais norunt maires, agnlque petulci.

illud audaciæ maxime videri possit , quod ait in Bucoli-

eis,
Et liquidi simul ignls.
pro puro vel lucide, sen pro efl’uso et abundanti; nisi
prior hoc epitheto Lucretius "sus fuisset in sexio z
Bac etiam fil uti de causa mobilis ille
Devolel. in terrain liquidi calor aureus ignls.

Tram , pro amure, translatio deoens est. Ut :
Tristesque lupini. ’

et ila Ennius in libro Sabinarum quarto:
flaque triste quæritat sinapi, nequc cape mœstnm.

Auritos lepores non Mare primus usurpai, sed Arranium sequitur, qui in prologo ex persona Priapi ait : a
Nana qnod vulgo prædicant
Aurito me parente nalum . non ila est.

Nævius, livre premier de la Guerre punique:
n Leshommes, habitants des forêts (silvicolœ),

- et ignorant encore la guerre. u
Accius, dans les Bacchantes :
a Maintenant habitants des forêts (silvicolæ),
a parcourant des lieux inconnus.... (Virgile) :
a Considérant la mer, ou volent les voiles
n (mare velivolum). u
et, ut composila subjungam , quod ait Vergilius,

Vidi inricmnir cum dona imponeret aris;
jam Lucretius in secundo dixerat :
Nain sæpe ante Deum vitulus deluhrn deeora
Turicremas propter machins concidit aras.
Quem plus Arquilenem.
Hoc epitheto usus est Nævius belli Punici libro secundo z
« Deinde pollens sagiitis inclitus Arquitenens, sanctusque
« Delphis prognans Pyihius Apollo. n idem alibi : a Cum
a tu arquitenens sagiitis pollens Des. n Sed et Hostius libro,
secundo belli Histrici :
Dia Minerva, simul autem invictus Apollo.
Arquitencns. Latoulus.
[illam lilvicolœ Fauni.
Nævius libro primo belli Punici z
Silvioolæ hommes bellique inertes.
Accius in Bacchis :
Et nunc silvioolæ ignota invisentes loca.
Despiciens mare velivolum.
Livius in Helena:

Tu qui permensus peut! maria alla velirolu.
Ennius in quarto decirno:
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Livnus, dans Hélène :

Accius, dans Philoctete :

a Toiqui as parcouru la vaste surface des mers,
on volent les voiles (maria velivola ). u
Ennius, livre quatorzième :

a (caprigenum.) n

a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

- procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
n voler les voiles (navibus velivolis ). n
Le même, dans Andromaque :
a Il enlève dans la haute mer les navires aux
- voiles ailées(naves velivolas). r
(Virgile z)
a Le planteur de la vigne ( vilisalor) est repré- sente tenant une faux recourbée. n
Accius dans les Bacchantes :

a 0 Dionysos, père excellent, planteur de la
- vigne (vilisalor), fils de Sémélé Euthyia. -

(Virgile) :
a La divine Pbébé, dans son char qui roule la
a nuit (noclivago). un

Egnatius, de la Nature des choses, livre premier:
a Phébé, humide de rosée,chassée desa place,

x ...brisés par les ongles de la race des chèvres
Le même, dans le Minotaure z ’

a Est-il issu de la semence humaine,ou de celle
c de l’espèce des taureaux (laurigeno)? n
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes : (volatile fer-mm), pour flèche; et gens
tagala, pour les Romains. Mais avant lui Suévius

avait employé la première; et Labérius, la

seconde. En effet, Suévius a dit, livre cinqulème:

a Le trait qui vole (telum volatile), garni de
a plumes d’oiseaux. n

Et Labérius, dans Ëphébus :

- Tu demandes que, du milieu de la race qui
n porte la toge ( logette slirpt’s ) , je fasse dispa- raitre la licence et la débauche. n

Et plus bas :
- Ainsi donc, par notre secours , la domination
a de la nation qui porte la toge (legatos gaulis) a
- été étendue. -

a la cède aux astres élevés qui roulent durant

a la nuit (noctivagis). u
(Virgile) :
a Héros invincible, tu domptes les (centaures )

a aux doubles membres (bimembres), fils de la
a nuée. n

Corniiicius , dans Glaucus :
a Souiller les centaures aux doubles membres

c (bimembres). (Virgile :)

CHAPITRE V1.
De certaines figures qui sont tellement particulières a
Virgile, qu’on ne les trouve point du tout, ou très-rarement, chez d’autres que chez lui.

J’énumérerai, si cela vous convient, a mesure que ma mémoire me servira a cet égard, les
ligures que Virgile aempruntées a l’antiquité.

Mais pour le moment je veux que Servius nous

n Un troupeau de l’espèce des chèvres (capri« genus), paissant l’herbe sans gardien. u

signale celles qu’il a remarquées comme étant de

Pacuvius,dans Paulus: si
n Quoique la trace du pas d’un animal de

n’a point reçues des anciens; mais qu’il a innoo

a l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-

jours contenue dans de justes bornes. Les expli-

- longée. a»

cations quotidicnncs que Servius fait aux Ro-

Cum procul aspiclunt hostæ accedere ventis
Navibus velivolls.
idem in Andrornacha :
Raplt ex alto noves vellvolas.
Vilisalor curvam servans sub imagine talcem.
Accius in Bacchis :
0 Dlonyse pater optime vitisator Semela genitus
Euthyia.
* Almaque curru noctivago Phœbe.

Caprlgenum triia nognlis.
Idem in Minotauro :
Taurigeno semine ortum an humano?
Decenter et his epithetis Vergilius usas est : pro sagum,

Egnatius de Remm nature libro primo z

« petis togatm Stirpis. r idem infra :
Idcirco ope nostra dllatatum est dominium togatæ gaulis.

Roscida noctlvagls astris labentlbus Phœlie,
Pulsa loco cessit eoncedens Iucibus aliis.

Tu nublgenss , invicte , bimmbrn.
Cornificius in Glauco :
Centaures fœdare bimembrcs.
Caprigmumque pecus nullo custode per herbas.

Pacuvius in Paulo:
Quant; caprlgeno pccorl grandior gressio ’st.

Aciius in Pliilœldet

la création du poète, et que, par conséquent, il

vées lui-même, par une audace poétique tou-

volatile farrum, et pro Romanis, genlem logalam;
quorum altero Suévius, altero Laberius usus est. Nain
Sneviusin libro quinto ait :
Volucrumque volatile telum.
Ac Laberins in Ephebo :u Liœnüam ac Iibidinem ut iollam

CAPUT VI.

De tigette illis, qum ila suat pouilleras Vergillo. ut apud
alios ont raro, nui nunquam reperientur.
Figurasvero, ques traxitde vetustate , si voleatibus vobis erit, cum repentina memoria suggesserit, ennmerabo.
Sed nunc ducat vola Servius, qum in Vergilio notaverit,
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mains de ce poète ont dû nécessairement lui fa-

ciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint a tout
le monde, et l’on.engagea Servius a faire part de
sesobservations. Il commença en ces termes : Virgile, ce poète digne de notre vénération, a beaucoup ajouté aux grâces de la langue latine, en y

introduisant différentes figures, soit de mots,
soit de pensées. En voici des exemplœ :
« Elle créa une race de chevaux croisés, en
a dérobant furtivement leur mère a son père. n
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

. Le terrain tiède encore d’un récent car-

36!

a Les uns jettent au feu (confioient igni) les
n dépouilles enlevées aux Latins égorgés : .

pour , in ignem.
a: Le mouvement de son corps et la vigilance
a de son regard lui font éviter les traits (tala

aT èla
exit)
n
exit, pour vital.
a La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( canentia lamina); a:
pour , cet-astate senilia.
a Le creux (antre) d’un arbre rongé; r

pour cavema.
- Sillonne (ara!) de rides son front odieux. n
Aral est une belle expression, et qui n’a rien

t nage. I

d’exagéré.

Locus recens cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.
« Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le

a: Trois fois (Énée) reçoit, sur le contour de
a son bouclier d’airain, cette forêt (silvam) (de

a terrain prescrit (cessemnl æquore jusso).
Pour iussi cesserunt.

Silvam, pour jaculis. Vir gregis (le mâle
du troupeau) , pour caper (le bouc); et tant

- De leur sang répandu arrosèrent les flamC mes. I
Cœso sanguine, pour , en: cæsis.
c Le vainqueur, des l’aurore, acquittait les
n vœux des dieux (vota deum). n

d’autres expressions, comme : A

Pour, quæ dits vota surit.

c que tu m’as occasionnés l n

a Accorde-moi de partager le sépulcre de mon

a fils (nati concede sepulcro).n

Un autre aurait dit : nalo camelle sepulcri.
c (iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

c mille couleurs (per mille coloribus arc-am)...
C’est-à-dire, par anum mille colorum.
ab ipso figurais, non a veteribus accepta; vel ausu poe.
tico nove quidcm) sed decenter usurpata. Quoiidie enim
Romanæ indoli enarrando eundem vatem , noceuse est
habeat hujus annotationis scientiam promtiorem. Placuit
universis electio in reliqua suflecti z et adhortati suni Servium. ut, quæ in se refusa suni , annotaret. illc sic incipit : Vates iste venerabilis varie mode verba, mode sensus figurando mulium latinitati leporis adjccit. Qualia sunt
hæc:
Supposita de matre nothos tu rata creavit :

ut ipse creaverit, quos creari iecit.
Tepldnque recentem

Cade locum;
cum locus recens cæde nove dictas sit.

lit:
En ait, et socil oesserunt raquera jusso;
pro eo quod ,jussi cesserunl.
Et cæso sparserunt sanguine flammes ,

qui ex (mais videlicet protanditur.
Vote Deum primo vicier soivebat Boa ,
pro, quæ Diis vola surit.
Et me consortem nati concede sépulcro :

alias dixlsset,
Et me consorœm nain coueede sépulcri.

El :
un vilain esterlins per mille œlorlbus muni .

« traits). u

r Une montagne d’eau,une moisson de traits,

cane pluie de fer. v C’est ainsiqu’Homère a dit :

a Plut au ciel que tu fasses revêtu d’une tuai.
a que de pierre, en récompense de tous les maux

(Virgile: )
a: Dons de Cérès laborieuse (laboratœ Cere- 1’18. n

a Il ne reçoit la nuit(noctem accipil), nidans
a ses yeux , ni dans son cœur. a
« Du choc de la voix contre le rocher, réid est, per arcum mille colorum.
Et z
Hic alii spolia occisls derepta Latinis
Conjiciunt lgni.

pro , in ignem.
Et :
Corpore tala mode atque coulis vigilaniihus exit.

Tela exil, pro vital.
El z

Senior lelo canentia lamina solvlt.

pro, veluslale smilla.
Exesæque arborls miro.

pro, caverna.
El :
Frontem obscænam rugis arat.

Aral, non nimie , sed pulclire diclnm.
Ter secum œrato clrcumlert légatine silvam;

pro jaculis. et : Vir gregis, pro capro. Et illa, quam
palehra saut :
Aquæ mons , telorum seges , ferrons imber.

ut apud Homernm :
Aâtvov inca llrtî’va, azurin Eva-1. , lie-ca ËOpYIÇ.

Doua laboratæ Cereris.

Et :
Ocullsque aut pectorc accu-m
Accipit.
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- suite sa propre image (vocisque offensa ren sultat imago).n
« Elles cherchent la’pnix au pied des autels. u
a il commence à effacer peu à peu Sychée.

Souvent Virgile emploie avec beauc00p de
’ bonheur une expression à la place d’une autre :

a: Des deux rochers, l’un touche par son som« met à la hauteurdes cieux; les nuées l’environ-

r: rent. v

Et (Virgile ) :
n Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-

a tes, les deux plus remarquables des Troyens

V a Ils prennent d’horribles visages (ora), faits

a par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un

a d’écorce d’arbres creusés n.

n trait, etc. a»
a Je l’avoue, j’ai conseillé à Juturne (Juliu-

Ora, pour personas (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille à travers les

n: rameaux (aura auri refulsit). n
Qu’est-ce que aura auri? et comment peuton dire aura refulget (l’éclat brille)? Cependant

ces innovations sont belles.
a La branche se charge de feuilles du même

« mm suasi ) de secourir son malheureux
« frère. n

La tournure ordinaire eût été Jutumœ suasi.

a La ville que je fonde (Urbem quam statua)
a est la vôtre; n pour urbs.

n Quant aux chevaux que vous destinez à

a métal. n

c être l’espoir de leur race( in spem statues sub-

Frondescere metallo n’est-il pas une heureuse
expression?
I « Un lait noir et venimeux. u

: mittere gentis), commencez des leurs tendres

Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
a Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

« zence (justæ quibus est lilezentius iræ).»

0dio esse aliquem, est usité ; iræ esse est une

n années à leur consacrer des soins particuliers

a (impende laborem ). n
( a tenerisimpende laborem) sous-entendu , in
cos impende.
Virgile fait usage des répétitions avec beaucoup de grâce :

tournure de phrase inventée par Virgile.

a Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
a Pinde, ne vous retenaient. n

Ailleurs il commence la phrase en parlant de
deux individus, et la termine en ne parlant que

a récompense sera digne d’hommes qui osèrent de

d’un seul :

a telles choses?»

« Cependant les rois arrivent. Latinus est
n monté sur un énorme char a quatre che! vaux. a

a avez vu ses armes. n
Les parenthèses du poète ne sont jamais vl-

C’est ainsi qu’Homère avait dit:

cieuses.

Et :

rouis est. [lem de duobus incipit dicere, et in unum desinit :

Voclsque offensa maltai imago.
El ’.

Pacemque per aras
Exquinml.
Et :
Paulatim aboiera Syrhæum
Incipit.
Sæpe etiam verba pro verbis pnlchre ponit :
craque corticibus sumunt horrenda cursus.

Ora, pro personls.
El :
Dlscolor unde aurl per rames aura reluisit.
Quid est enim aura suri P sut quemadmodum aura rciulgei?
Sed tamen pulchre usurpavit.

E:

t Simili lrondescit virga meiallo.

guam bene usas est, frondescit metallo?
.l. :

A ngrl cum lacte vouent.

çigro imponere nomen lactis. I
il :

: iiaud aliter juste: quibus est Melontins iræ.

odio esse. aliquem, usitatum 2 iræ esse, invenlum Ma-

a Quelle récompense seradigne de vous? quelle

u Vous avez vu le cheval de Turnus, vous

interea reges. lugent] mole Latinus
Quadrijugo vehiiur curru.

ut est apud Homeriun :
0l 5è 66a) anémier , à uèv oùpavôv aboi»: [river
’ Eein 109w?) , noël?) ôé un àwfiéfinuv.

El:
Prollnus Orsilochum . et Bulen ,duo maxima Teucrum

Corpora, sed Bulen aversmn mspide iixit , etc. I
Juturnam iateor misero succurrere irairl
Suasl;
cum solitum sît dici, Juturnæ suasi.
Urbem quam siatuo , vestro est.

Et :
Tu modo quos in spem statues submitiere genüs .
Præcipuum jam inde a tenerls impende laborem.

pro, in cos impende. Facit pulcherrimas repeiilioncs :
Nain nequc Pamassi vobis juga . nem nequc Pindi
Ulla morem lecere.
Quœ vobls . que: (ligna vlrl pro tallbus oasis?

Vldistis que Turnus equo. quibus nm in arme?
Nec interpositions ejus otiosæ saut :
Si le nulle movet lanlnmm gloria rerum .
At ramum hune (nperit ramum , qui [orle latebat)
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«légère feuille. n

Que dironsnous encore de ces créations nouvelles , comme :
c Des traits imposteurs. a
a: Armer le fer de venin. n
a Adoucir par la culture des mœurs sauvages. n
c ils auront dépouillé leur essence sauvage

I Quelquefois, par une transposition pleine d’é-

a (siluestrem animum).n

légance, il adresse tout a coup la parole a celui
dont il parlait l:

- supportas mille durs travaux sous le roi Eurys-

n (Le trait) va s’abreuver profondément du
a. sang. u
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de
javelots z a Désirent se rassasier du corps. n
a Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-

a thés, auquel l’inique Junon soumit ses destins;

nmiers sucs. u

- de même, ô héros invaincu, tu tuas (les
a centaures) aux doubles membres, fils de la

I eaux. n

. Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-

. che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). n

n Que ce sceptre (car en cetinstant il setrouc vait le tenir a la main) ne pousse jamais la plus

a: De même que tu ruinas les deux illustres
n villes de Troie et d’ŒchaIie; de même que tu

’- nuée, etc. n

a: La glace mettait un frein au cours des
a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

Cette réticence,

k the. a

’ a Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les

a Cependant une noble flamme dévore sa
a moelle, et une blessure secrète vit dans son

a flots agités. r

est prise de Démosthène. - Pour moi.... Mais je
- ne veux rien dire de fâcheux en commençant
a mon discours. u
Ici, quelle poétique indignation l
’ a 0 Jupiter, il partira donc! s’écria Didon. u
ici, c’est le pathétique :

a O patrie! ô pénates vainement sauvés de
- l’ennemi! a

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

a Apportez promptement le fer, lancez les
a traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. u

- cœur. u
n Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
- une lente fumée. n

a L’aboiement des chiens tourmente (sævit)

n les airs. u
a Son père Inachus vidant un fleuve (amnem
- jundens) hors de son urne ciselée. n
c- L’aiguillon une fois fiché dans les van,

a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a blessures. n
Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des

La, c’est la plainte:
a a Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour compa-

abeilles, qu’il traite avec autant d’importance

u gnon en de si grandes entreprises? n

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

qu’une nation vaillante, endécrivant leurs mœurs,

Agnoscas.

Et z

Ut sceptrum hoc (dextra sceptrumnam torte garebat)
Nuuquam fronde levi.

Et :

Ferrum armure veneno.
Cultusque ter-os molllre colendo.

Et illa mutatio elegautissima est; ut, de quo loquebatur,
subito ad lpsum verba couverteret:

Et :

. Ut bello egreglas idem disjeœrit urbes ,
Trojamque . Œchaliamque, et dur-os mille labores
luge sub Eurystheo, intis Junonis iniques ,

Et z

Pertulerit: tu nublgenas, invicte, bimembreis.
et relique. Illa vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos præstat componere fluctus .
tracta est a Demosthene : dix tao! (Lév’ ou (aoûtons: 8è

Exuerint silvestrem anlmum.
Virgineumque site bibi! acta cruorem.

ut apud Homerum de basta :
Ariaioaévn mode dans.

Et z
Pomaque dégénérant sucoos oblila prions.

Büqspèc cirreïv ossu , àpxôpzvoç roü 167w. Hæc vero quam

El .Glacie cursus freuaret aquarum.

poetica indignatiol
Pro Supplier iblt

Hic. ait.
liæc miseratio :
O patrie, orapti nequidquam ex hosto pennies!

et illa trepidalio :
Perte citi terrain, date tela,’et saoudite muros:
Bastia adest.

ct conquestio :
une igitur sedum isatis adjuger-e rebus .
Mec. fugls?
Quid illa escogitatio novorum intellectunm? ut,

« Meulltaque ieln.

FAbtlxtaque rideau colocasla lundal acantho.
Et :Est mollis flamme médullas

interea, et tacitum vivit sub penture vulnus.

Et : Dure sub robera vivlt
Stuppa vomcus tardum iumum.

Et : Suivitque canum latratus in auras.
E:C;siataque muent iundcns pater lunchas urne.

E:
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,

Quiri’les. La journée entière ne me suffirait pas,

qu’on m’expliquat pourquoi Virgile, toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,
selon le mérite ou la criminalité des actions, a

si je voulais passer en revue toutes les ligures
créées par Virgile ; mais, au moyen de celles que

j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra remarquer toutes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE VIL
De la signification qu’ont dans Virgile les mots varan,

illaudalus , et squalcrc.

placé improprement un mot dans les vers suivants :
a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
n aboyants. ont tourmenté (vexasse) les vais« seaux de Dulichium. n
Vexasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-

dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hom-

Après que Servius eut cessédc parler, Prætextatas apercevant Aviénus qui chuchotait à l’o-

mes enlevés et déchirés par un monstre effroyable. J’ai encore une autre observation du même

reille d’Eusthate, lui dit : -- Voudrais-tu, Eusthate, aider a la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce

genre:

qu’ilte communique tout bas? - Eusthate : Il dé-

Ce mot illaudati n’est pas du tout propre à

sirerait beaucoup interroger Servius sur plusieurs

exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

endroits de Virgile , dont l’explication appartient
séquence qu’on lui permette d’apprendre, de la

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme n’est pas seulement indigne de
louange, mais même il est digne de la haine et

bouche d’un plus savant que lui, a fixer ses in-

de l’exécration de tout le genre humain. Voici

certitudes età éclaircirses doutes. --- Prætextatus z
J’approuve, mon cher Aviénus, tu volonté de

encore une expression qui ne me parait pas choi-

au domaine de la littérature. Il souhaite en con-

ne pas rester dans l’ignorance, relativement a
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre à tu demande; car ce que tu soabaites d’apprendre nous sera utile a tous; et je

u Qui ne connait le dur Eurysthée, ou les autels
a de l’indigne Busiris? (illaudatz). u s

sie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :
« A travers sa tunique écaillée d’or. n

Il ne convient pas de dire auna squalentem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

Ssavws. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

t’exhorte à ne pas négliger a l’avenir les occa-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler

signification très-énergique , puisqu’il parait qu’il

de Virgile. --Alors Avléuns s’adressant à Servius:

est dérivé du verbe vehere (porter), qui exprime

Allixæ vents, anlmnsque in vaincra ponant.

Et quidquid de apibus dixit in virorum forlium similitu.
dinem , ut adderet quoque mores, et stadia, et populos ,
ct prælia; quid plura? ut et Quirites vocarct. nies me
delicict, si omnia persequi a Vergilio figurais velim. Sed
ex his, quæ dicta sont, omnia similia diligens lector aunotabit.
CAPUT VII.

l’en", illaudntua, et squalere, apud Vergillum quid slgniticent.

Cam Servius isla dissererct, Prætextaius, Avionum Eus-

tathioinsusurmntem ridens: Quin age, inquit, Eustatlii,
Verecundiam Avieni prohi adolescentis jura, et ipse publicain nobis,quod immurmnrat. Eustatliius : Jamdudnm,
inquit, malta de Vergilio gcslii interrogera Servium,
quorum enarratio respicit onicium literatoris; et tcmpus
indulgeri optai, quo de obscuris ne dubiis sibi a doctiorc
fiat cartier. Et Prœtextatus z Probe , inquit, mi Aviene,
quad ca, de quibus amhigis, clam le esse non paierie.
Unde exoratus sit a nabis doctissimns doctor, ut te sccum negotium liabcrc patiatur, quia in commune prolirient, qum desiderata audire. Ne tu modo ultra rosses
aperire Servio viam de Vorgilio disserendi. Tune Avienus ,

totos conversas in Servium : Dicas volo, inquit, doctorum maxime, quid sil, quod cum Vergilius anxie scraper
diligens fucrit in verbis pro causa! merito vel atrocitate
ponendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum posait :
K

Candide succinctam lairautibas lngulua monsirls
Dulichias vexasse rates.

ruasse enim verbum est levis ac parvi incommodi , nec
tam atroci casai congruens, cum repente liomincs a twilua immanissima rapti, laniatique sint. Sed et aliud hujnscemodi deprehendi z
Quls aut Eurysthea durum,
Aut illaudatl uesclt Busiridls aras?

hoc enim verbum, illaudati , non est idoneum ad exprimcndam soeleratissimi hominis detestationem, qui,quod
liomines omnium gentium immolare solilus luit, non
lande indignas, sed deiestatione exsecrationeqnc luttas
liumani generis (lignas est. Sed nec hoc verbum ex diligentia Vergiliaua ventre mihi videtur :
Per tqucam squalentem euro.

non enim convenitdicere, aura squalcntem; quoniam
nitori splendorique auri contraria sil squaloris illuvies.
lût Servius : De verbo vexasse , ila responderi passa arbitrer : l’a-russe grave verbum est , tractumque ab ce vi.
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déja l’influence du pouvoir d’un autre, car celui
qui est porté n’est pas maître de sol. Or, vexasse

exprime un mouvement et une force incomparablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement vexatur, de celui qui
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de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digne d’éloge. De là ce vers
très-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:

r- Un fou dit souvent très-juste. n

Mais celui-la est illaudatus, qui, en toute

est porté , enlevé, déchiré, et traîné ça et là. C’est

chose et en toute circonstance , se montre indigne

ainsi que luxure exprime une action plus énergique et plus fréquente que langera, dont il est
dérivé incontestablement. Jactare exprime un

d’éloge; et il est par conséquent le plus méchant,

gisement plus complet et plus étendu que

ce qui exprimera une vertu parfaite, comme

jacere, son primitif; et c’est ainsi que quas-

illaudalus désigne le comble de la plus extrême

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus;

sare (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de violence que quatere (secouer) : donc, quoi

de combler ses éloges, non par l’attribution des

qu’on dise vulgairement vexatur, en parlant de
celui qui est incommodé par la fumée, par le
vent ou par la poussière, néanmoins la nature

qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

et la force véritable de ce mot ne doivent point dé-

(au combat). n

périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

Et ailleurs :

ment conservées, comme elles ledevaient être, par

ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton , dans son discours sur les

a Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

« Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

« memnon sommeillant,ou tremblant, ou évitant
« le combat. »

C’est par une tournure semblable qu’Épicure

Achéens, a dit: a Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vezaret) la terre d’italien» On voit que

a défini la souveraine volupté, l’absence et la

Caton dit, en parlant d’Annibal, vexatam, alors

privation de toute douleur. Voici ses expres-

qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

sions : a Le plus haut degré de volupté est l’ab-

d’atrocité, que l’italie n’ait eu a souffrir du

n sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième

discours contre Verres, dit aussi : a (La Sicile) a *inamabilis. Car comme illaudatus exprime
a été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabilis

u un ennemi qui respecterait, du moins durant la

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.

a guerre, la religion et le droit des gens; mais

Voici maintenant la seconde manière de défendre
l’ex pression illaudatus. Laudare, en vieux lan-

« d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

n gée (vanta) par de féroces brigands. a:

Il y a deux réponses à faire sur le mot fileudalus. La première est celle-ci : Il n’est personne

delur, quod est vehere, in quo inest jam vis quædam
alieniarbitrii; non enim sui potens est, qui vehitur. Vezarc autem, quod ex eo inclinalum est, vi atque motu
procul dubio vastiore est; nem qui fertur, et raptatur , atque hue et illuc distraliitur, is vcxari proprie dicitur :
siculi tarare pressais crebriusque est, quam langera,
unde id procul dubio inclinatum est :ctjactare mullo fusius largiusqne est, quamjacerc, nndc id verbum traductnm est: questure etiam, quam quatere, gravius violentiusque est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexatum
esse , quem fume, aut vento , aut pnlvere laborare videmus, propterea débet. vis vera atque natura verbi deperirc,

quæ a veterihus, qui proprie atque signets locuti sont,
ita ut décuit, obscrvata est. M. Catonis verba sunt ex ora-

tione, quam de Admis scripsit : «x Cumque Hannibal
« terrain ltaliam laceraret, atque vexaret. » Vexatam Italiam dixit Cale ab Hannibale, qilando nullum calamitatis,

ont sævitiæ, aut immanitatis genus reperiri queat, quad
in eo lempore italia non perpessa sit. M. Tullius in quarto
in Verrem : a Qnæ ab isto sic spoliala atque direpta est;
a ut non ab honte aliquo, qui tamen in belle religionem
u et eonsuetudinis jura retineret, sed ut a barbaris præ« donibus venta esse videatur. n De illaudalo autem
duo videntur responderi posse. Unum est cjusmodi: Nemo

gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor laudatur,
pour nominatur. Dans ce sens, illaudatus sera
quisquam tain amictis est moribus , qnin facial, aut dicat
uonnunquam aliquid,quod Iaudari queat. Unde bic autiquissimus versus vice proverbii celebretus est:
Boudin vàp sa! guipe; àvhp p.504 xaiptov eirrev.

Sed cairn , qui omni in ré atque omni lemporc lande omni
vacat, is illaudatus est; isque omnium pessimus, déterri-

musque est. Ac sicnti omnis culpæ privatio inculpalum
facit; inculpatus autem instar est absolutæ virtulis :illaudatus quoque igitur finis estextremæ malitiœ. flaque Homerus non virtutibus appellandis, sed vitiis detrahendis ,
landare ampliter solet. Roc enim est:
Tôt 6’ oûx ânon: «néoténie.

et item illud :
’Evô’ oüx En ppiCovra mon; ’Ayauëjwova Bîov,

066i: uraméaeovr’ , oùô’ oint éûflovta (taïaut.

Epicurns quoque simili mode maximum voluptntem priva-

tionem detractioncmque 0mois doloris delinivit, his verbis : "()po: roi: (myéline: nov ûôovüiv navré: rob élyme:

hautaine. Eadcm ratione idem Vergilius inamabilem
dixit Slygiam paludem. Nain sicut illaudatum and
née-nov: lundis , ita inamabilem per amoris cripnalv de-

teslatus est. Altero modo diaudatus ila défenditnr z
Laudare signifies! prisca lingue nominale appelhrequc;
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synonyme d’illaudabilis, c’est-adire qu’on ne
doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun

mot, que désormais squalor ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

accord, les habitants de l’Asie résolurent jadis

que personne ne prononcerait jamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’Ephèse.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunicam squa-

CHAPITRE VIli.
Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-

lentem aure. Cela signifie que l’or était tissu

dressé la fausse opinion que je m’étais formée

serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

sur quelques expressions parfaitement justes.

(squamarum); car le verbe squalere se dit

Mais voici un vers ou il me semble qu’il manque quelque chose :

pour exprimer l’aspérité et la multitude des
écailles qui se voient sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages
de différents poètes , et de Virgile lui-même; il a

a Il était assis, revêtu d’une courte trabée et

-Cardu
quirinal.
ng
si l’on lituus
veut soutenir qu’il
n’y manque

dit :

rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (lituo

- Une peau le couvrait, sur laquelle des écaila les (squamis) d’airain étaient tissues avec de

et trabea succincius) vêtu du lituus et de la

a: l’or, posées en manière de plumes. u

le lituus est un bâton court, à l’usage des augu-

Et dans un autre endroit :
n étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ac.

res, recourbé parsa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas commentl’on pourrait être
vétu du lituus (lituo succinclus). Servius répon-

a m’s horrebat squamis). u

dit: C’est ici une tournure elliptique, comme

« Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque

Accius a dit, dans les Pélopides : a Les écail-

lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

n les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide

grande éloquence (homo magna cloquentia) :

a auro) et de pourpre. n

Roscius, comédien plein de grâce (histrio sum-

Ainsi donc on disait squalerc de tout objet

ma venustale) , phrases certainement incom-

sur lequel une autre matière était tissue et in-

plètes et inachevées, que cependant on emploie

crustée avec surabondance, de manière à

comme complètes et achevées. C’est ainsi que

frapper l’œil d’un aspect nouveau. De la vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-

Virgile a dit, dans un autre endroit : ,

dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

« Le vainqueur Butès, d’une stature énorme (Buten immam’ empare.)

leux et raboteux; signification qui, par un usage

sousoentendu habentem. Et ailleurs:

très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

a Il jette au milieu de l’assemblée deux cestes

sic in actionibus civilibus auctor laudari dicitur. quod est

nominari. Illaudatus ergo est, quasi illuudabilis , id

CAPUT Vili.

est, nunquam nominandus ; alenti quondama eonununi

Alii lres loci apud Verguium explicati.

concilie Asiæ decretum est, utinomen ejus, qui templum
Dianœ Ephesiæ incenderat, ne quis ullo in tempore nominaret. Tertium restat ex his , que: reprehensa sunt, quod

Gratum mihi est, Avienus ait,correptum qnod de opti
mis diclis male opinabar. Sed in hoc versa videtur mihi

tunicam squalentem aura dixit. id autem signilicat copiam , densitalemque auri in squamarum speciem intexli.
Squalere enim dictum est ab squamarum crebritate asperitateque, que: in serpenlum pisciumve eorüs visunlur.
Quam rem et alii , et hic idem poeta locis aliquot démons.

trat:
Quem pellls , inquit, aenis
in plumam squamis auto conserta tegebal.
et alio loco :
Jamque adeo rutilum thornca lndutus aenis
Borrcbat squamis.
Accius in Pelopidibusita scribit : n Ejus serpentis squamæ
«squalide aure et purpura prælextæ. I QUÎdquÎd Will"

nimis inculcatum obsitumque aliqus ré crut , ut inculeret

visentibus facie nova horrorem, id squalere dicebatur.
Sic in eorporibus incultis squamosisque alla «songeries sur.

dit"?! y Squalor appeilalur. Cujus signilicationis multo
assiduoque usa totum id verbum ila contamiualum est ,
".1. jam squatter de re clin nulle , quam de salis ioquiturmcutis dici (relient.

déesse aliquid :

ipse Quirinal! lituo parveque sedebat
Succinctus trabes.

Si enim nihil déesse conœdimus, restal, ut fiat lituo et
trabea sucements , quod est absurdissimum. Quippc cum
lituus sil. virgs brevis, in parle , qua robustior est .incurva, que augures utunlur; non vidéo , qualiter lituo possit
succinctus videri. Respondit Servius, sic hoc dictum esse ,
ut pleraque dici per deiectienem soient.Veluli cum dicitur:

M. Ciœm homo magna eloquenlia , et Roscius histriu
summa venustate : non plenum hoc ulrumque , nequc
perfeclum est. sed enim pro pleuo ac perfecto audilur. Ut
Vergilius alio in lem :
Victorem Buten lmmani eorpore ,

id est, corpus immane habentem. Et item alibi :
ln médium gémines humant pondue mais
Projecit.

ac similiter : *
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a d’un poids énorme u (immam’ pondere cestus.)

Et pareillement:
a L’intérieur de cette sombre demeure est

la connaissance des règles des beaux arts, définit
. l’adverbe mature : a ce qui n’est ai trop prompt,

«ai trop tardif, mais qui est dans un certain

a souillé de sang et de mets sanglants. (damas

a milieu et tempérament. n Cette définition est

sanie opibusque amatis).
On doit donc expliquer : Quirinali lituo succinctus, par lituum Quirinalem tenens. Il ne

des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

serait pas plus étrange que le poète eût dit :
Pie-us Quirinali lituo erat; puisque nous disons

bien :statua grandi eaplte oral. Il y avait une
’ statue d’une tète élevée). Les mots est, oral,

fait, sesuppriment souvent par élégance, sans
nuire pour cela au sans de la phrase.

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
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parfaitement juste; car l’on dit des grains et
crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait
élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de

dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres: « Hâte-toi lentement; n par ou il avertissait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

passerai pas sous silence une question qu’on peut

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui

faire a ce sujet, savoir: si le bâton augural a

nait du soin; deux qualités opposées, qui sont

emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunté du

introduit Neptune commandant aux vents de se

béton augural le nom de lituus, qu’on lui a

retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-

donné ; carces deux instruments soatd’une forme

tude d’une fuite; mais en même temps ils doivent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot maturate;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le
dieu craint encore que, même en fuyant, s’ils le
faisaient avec trop de violence, ils ne nuisent a la

semblable, et tous deux pareillement recourbés

par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homère
M75: Çà: (l’arc frémit) , c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot lituus, il en faudra conclure que le bâton augural,
a son tour, aura reçu ce nom à cause de sa res-

les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile

flotte (d’Éaée). Virgile , parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots

semblance avec la trompette. Ainsi, dans le properare et maturare, les a employés distinctevers suivant, Virgile emploie lituus pour tuba :

c Il se faisait remarquer dans les combats
a par sa lance et par sa trompette (lituo). u

ment dans les vers suivants :
- S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

. bouteur chez lui , il peut travailler a loisir

Aviénus : Je ne comprends pas clairement l’ex-

a (maturare) a des ouvrages qu’il lui faudrait

pression, maturate fugam (mûrissez la fuite) ;
primée par le verbe maturare. Je vous prie de

a bientôt précipiter (properanda) par un ciel sen rein. n
Cette distinction est juste, et élégamment ex-

vouloirbien m’apprendrece que je dois penser de
ceci.- Servius : Nigidius, homme très-versé dans

champêtres , lorsque les frimas et les pluies con-

car l’idée de fuite me parait opposée à celle ex-

Damas sanie dapibusque crueatis.
Sic igilur id quoque dictum videri débet : lpsa Quirinali

lituo, id est, lituum Quirinalem teaeus. Quod minime
mirandum foret , si ila dictum fuisset, Picus Quirinali lituo
crut : sicnli dicimus , statua grandi capitc erat- Et est au-

tem, et oral, et fait. plerumque absunl cum elegantia
sine detrimenlo sentenliœ. Sed quoaiala facto litai meulio
est, prætermitlendum non est , quad pesse quæri animad-

vertimus, utrum a tuba lituus auguralis appellelur, an
tuba a lituo augurum lituus dicta sil. Uirnmque enim
pari forma et parlter in capite incurvum est. Sed si, ut
quidam putanl, tuba asoaitu lituus appellnta est ex ilio
Homeri versa M162 ploc, necesse est, al virga auguralis a
tubæ simililndine lituus vocetur. Ulitur autem vocabulo

isto Vergilius et pro tuba; ut ibi : I
Et lituo pugnas insignls obibat et basta.

primée; car dans ce qui concerne les travaux
u temperalum est. a Bene atque proprie Nigidius : nom et
in frugibus et in pomis mantra dicuninr, que asque crado
et immitia sont , nequc audace et nimiam cocu , sed tempore suc tcmperale adulte. liane interpretalionem Nigidiaaam divas Augustus duobus verbis græcis eIégaaler
exprimcbat z nain et diœre in sermonibns, et seribereia
episinlis solitum ferunt , m2061; (iodlait; per quod moae-.
bat, ut. ad rem agendam simul adhiberetur et industriæ
celerilas, et tarditas diligentiœ. Ex quibus duobus contrariis lit maturilas. Sic ergo et Vergilius inducit Neptunum ,
diseessum ventis imperantem, ut et tain cita disœdant,
tanquam fagiant;et tamen fiandi mediocritatem in régressa.

tencanl, tanquam mature, id est, temperale, libellules.
Verelur enim, ne in ipso discessu classi noœant, dum
rapin aimio, tanquam per fugam, redeaal. idem Vergi-A

lins duo ista verba maturare et properare, tanquam

unda, quid de hoc verbe sentiendum sil, qua-se me de

plane contraria, scitissime séparavit in his versibus:
Frigldus agricoles st quando eontinet imber.
Nulle. forent qum max cœlo propersnda senne,

réas. El Servius: Nigidius, homo omnium bonarum artium discipliais egregius, n Mature , v inquit , a est quad
(nequc eitîus, nequc serins, sed médium quiddam et

paratu rei rusticœ, per lempestates et pluvine, qùoniam ex

Subjecit Avieans: Malurale fugam, quid sil, parum
mihi iiquct. Contraria enim videlur mihi [aga maturilati :

Matures-e datas. - Bene et elegaaier duo tata verba divisit. Nsmque in paru,
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chose faite avec trop de précipitation et de hâte,

tibule est la même chose que cette première partie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la
Signification des termes qui appartiennent au droit

l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

civil, livre second, dit que le vestibule n’est

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius , dans sa

point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

comédie la Toge, intitulée Nomos (loi), a dit :
c Insensé, tu convoites prématurément une
a domination précoce. u

situé devant l’entrée de la maison, a travers

damnent au repos, l’on peut travailler à loisir

(maturari); mais dans les jours sereins il faut se
hâter (properarz), parce que le temps presse. D’une

point partie; mais que c’est un espace vide,

lequel on parvient de la voie publique aux

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est

portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les

non pas præcoquis , mais prœcoz.
Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : -

aire vacante. Quant à l’étymologie du mot,

Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffranchi son

Je ne me refuse pas a vous rapporter ce que j’en
ai lu dans les bons auteurs. La particule vé, ainsi

pieux Enée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-

missements des coupables, sans lui faire voir leurs
tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’babitent les

maisons étaient séparées de cette voie par une

elle a donné lieu a beaucoup de recherches.
que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,
tantôt l’atténuation: ainsi velus et vehemens
sont des mots composés pour exprimer, l’un, avec

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans

élision, l’accumulation des années, l’autre, une
excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-

que vecors et vesanus expriment privation de

fermés les impies?

cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut

il Devant le vestibule et aux premières gor-

que ceux qui construisaient anciennement de

( fonces) d’un édifice, incontestablement a

vastes maisons étaient dans l’usage de laisser
au-devant de l’entrée un espace vide, qui séparait la porte de la voie publique. C’était la que

déjà pénétré dans l’intérieur; a moins qu’il ne

s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

faille entendre autrement le mot vestibule; ce

qui venaient saluer le maître de la maison : en

que je désirerais savoir. - Servius répondit: il
est plusieurs termes dont nous nous servons vulgairement, sans en apprécier clairement la juste

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est à
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

c ges (faucibus) de l’enfer. n

Car celui qui voit le vestibule et les gorges

valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et
très-usité dans la conversation , mais peu claire.
ment compris par ceux même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le vesnecessitale otinm est , maturari potest : per serenas vero ,
qnoniam tempus instat, properari neoesse est. Sane cum
significandum est coactius quid et festinantius factum,

rectius hoc dicitur præmature factum, quam mature.
Siculi Afranius dixit in Togata, cui titulus None; est:
Appetls dominalum démens præmature præeocem.

in que versa animadvertendum est, quod præcocem inquit,
non præcoquem. Est enim casas CJIIS reclus non prœco-

quis, sed præcoz. Hic Avenius rursus interrogat :Cum
Vergilius, inquit, Ænean suum tanquam omnia pium a
contagione atrocis visas apud inferos vindicaverlt , et magie cum feeerit audire reorum gemitus. quam ipse videre
tourmenta , in. ipsos vero campos piorum licenter induite-

rit : cur hoc tamen versa ostendit illi partem locorum,
quibus impii cohibebantur?
Vesübulum ante ipsum , primisque in faucibus Orcl.
Qui enim vestibulum et fanccs videt , inlra ipsam ædem jam

sinedubitatione suœessitmut siquid aiiud de vestibuli vocabulo intelligendum est, scire desidero. Ad lime Servius :
Plcraque suni vocabula, quibus vulgo ulimur : nequc tamen liquido animadvertimus, quid ca ex vers proprielate

signifioent: sicuti est vestibulum in sermonibus celebre
atque obvium verbum;uon omnibus tamen , qui illo facile
utuntur, liquido speclatum. l’utant enim, vestibulum esse

sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

puces, et du mot stabulatio (lieu ou l’on séjourne), que l’on a formé celui de vestibula,
que l’on appliqua a ces lieux où séjournaient,
longtemps avant d’être introduits, ceux qui vepartem domns priorem, quam atrium vacant. Sed Cæcilius Gallus, vir dociissimus, in libro de significatione verborum, quæ ad jus civile pertinent, secundo, vestibulum
dicit esse non in ipsis œdibus , nequc œdium partem, sed
locum ante januam domus vacuum , per quem de via aditus accessusque ad fores ædium sit. lpsa enim janua procul
a via fichai, area intersila, quai vacaret. Quæ porto huis
vocabulo ratio sit, quœri mnltum solet. Sed quæ scripta
apud idoneos auctores legi , proferre in mediam non pigehit. Ve panicula, siculi quædam alia, tum intentionem
signifient, tum minntioncm. Nam velus et vehemens, alterum ah Matis magnitudine compositum elisumque est,
alterum a nirnio impetu et vi mentis instructum. Vecors
autem et vesanus privationem significant sanitatis et eordis. Diximus autem superius, ces, qui amples domus antiquitus faciebant, locum ante januam vacuum relinquere
solitos, qui inter fores domus et viam médius esset. in en
loco, qui dominum ejus domus salutatum vénérant,
priusqnam admittcrentur, consistebant : et nequc in via
stabant, nequc intra ædes erant. Ah illa ergo grandis loci

consistione, et quasi quadam stabulatione , vestibules
appellala suni spatia. in quibus mnltum staretur ah advenientibns, priusquam intromitterentur in domum. Alii,
consentientes vestibule cadem esse, que! dirimas, in sensu
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naient dans la maison. D’autres personnes, d’acc

siter, de répondre :Parccqa’elles n’ont que deux

cord avec nous surie lieu désigné par le nom
de vestibule, diffèrent de nous sur la significa-

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je,

tion du mot; le faisant rapporter, non à ceux

deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-

qui viennent a la maison, mais à ceux qui l’habiœnt,lesquels ne s’arrêtent jamais dans ce lieu,

ému et irrité contre moi, me dit : Interrogez-moi

avez-vous vu les brebis n ’avoir naturellement que

rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci,

pour sortir. Ainsi donc , soit qu’on l’entende dans

sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les pâtres touchant les dents des bre-

un sens augmentatif , comme les premiers, soit

bis. Je ris de la facétie du pédant, et je le laissai

mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
qu’on l’entende dansun sens atténuatif, comme les

la; mais je m’adresse aujourd’hui à vous, qui con-

seconds , il reste toujours constant qu’on appelle

naissez la valeur (les termes.- Servius : Je n’ai

vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fauces est cet étroit sentier qui
conduit de la voie publique au vestibule; donc,

rien adire des deux dents de votre grammairien,

quand Énée voit fauccs et vestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est

tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois

point dans l’intérieur, il ne s’est point souillé
par l’horrible contact de cet exécrable séjour; il
n’a fait qu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-même.

puisque votre rire en a fait justice; mais je ne
dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-

transalpins .« Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
a t’immoler unvérat bidens. u

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (catis) , dit qu’on

CHAPITRE 1X.
Dels signification et de l’étymologie du mot bidentes; et
que le mot equitem a quelquefois la mémé signification

que le mol caques.

donnait la qualification de (aidantes, non pas
seulement aux brebis, mais a toutes les bêtes
âgées de deux ans. Il n’en donne point la raison;

mais j’ai la, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidonnes, mot

Aviénus. -- J’ai demandéà un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties biden les. Il me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe a ce mot i’épitliète lanigeras, qui

dans lequel la lettre d se trouve superflue , comme
cela arrive souvent : ainsi l’on dit : redire, pour

les désigne plus clairement. Soit, lui disje; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on

commença par dire bidenncs, pour biennes; le
mot se corrompit encore a la longue, et se trans-

a qualifié les brebis de bidentes. Et lui , sans hé-

forma, par l’usage, de (miennes en bidentes. Ce-

tamen vocabuli dissentiunt : refenmt enim non ad ces,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in domo commancnt;
quoniam illic nunquam consistant, sed solins transitas
musa ad liunclocnm veniunt, exeundo, sive redeundo.
sive igitnr secundum priores per augmenlnm, sive per

dentes liabeant. Tune ego : Ubi terrarum, quæso te, inquam, duos solos per nataram (lentes babere oves aliquando Vidisti? ostenlum enim hoc est, et faclis piaculis

secondes per diminutionem intelligendum est z tamen t’e-

de ovium dentibus opiliones percontator. Facetias ego

slibulum constat aream dici, qua: a via domum dividit.
Fauves autem iter angustnm est, per quod ad vestibulum
de via flectitur. Ergo Æneas , cum videt fauces nique vé

raire; redamare, pour reamare; redarg-uere,
pour rearguere. Cette lettre s’interpose afin d’é-

viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on

procurandnm. Tum ille pennotus mihi et irrilatus z Quære,
inquit , es pattus, qua: a grammatico quecrenda sont. Nain

nebulonis hominis risi , et reliqui : sed le per-conter, quasi

ipsius verborum natnræ muscium. Tarn Servius : De

stibulum domas impiorum, non est intra domum, nec

numéro dentium, quem ille opinatus est, reprehendendas
a me non est, cum ipse jam riscris : verum procurandum

contacta indium sævo exsecrabiliquc polluitur; sed de via
videt loca, inter viam et ædes locata.

mihi est, ne illud obrepat, quod bidentes epitheton sil

CAPUT 1X.
Bidentes quid signiflcent, et unde dictas. Deinde . equilcm id
ipsuim signifleure nonnunquam , quad significalur uomine

equ .

Bidules hostiæ quid essent, inquit Aviénus , interrogavi quendam de grammaticornm cohorte; et illc, bidenles oves esse , rcspundit, idcircoquc lanigcras adjectum, ut oves plenius demonstrarentur. Esto, inquam,
oves bidcnles dicantur. Sed quœ ratio hujus in ovibos
epilheti , seire, inquam, vole. Atqne illc nihil cnnctatus,

oves, inquit, bidentes dictæ suni, qllOtl dans milan
menons.

ovium, cum Pomponius , cgregius Alellaaarum posta , in
Gailis transalpinis hoc scripserit :
Mars, Ubi voveo facturam, si unqnam rediero, bidents
verre.
Publias autem Nigidius in libro, quem de extis composait,
bidentes appellsri ait, non oves soins, sed omnes hosties

bimas. Neque tamen dixit, car ila appellentur. Sed in
œmmenlariis, ad jus pontificium pertinentibus, iegi, bidennes primo dictas, d litera ex superflue, ut sæpe assolet,

interjecta: sic pro raire, redire dicitur; et pro rea-

mare, redamare, et redarguere, non rearguere. Ad hiatum enim duarum vocalinm procurandum interponi solet
d litera. Ergo bidennes primum «licite suni, quasi biennes ; et longe usa loquendi nonuple est vox ex bident"bus in bidrnlcs. liiginus lamen, qui jus pontificium non

si
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pendant Hîginus, qui n’a pas ignoré le droit pon-

s’employait , tant en parlant de l’homme qui est

tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage

monté sur le cheval, que du cheval qui marche
sous lui. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine , emploie

sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidenlcs ,

celles qui, a cause de leur âge, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelles on juge qu’elles ont passé le jeune âge,

et sont parvenues à un age avancé.

Aviénus demanda encore pourquoi,dans les
vers suivants :
a L’art de monter le cheval et de le rendre
a docile au frein fut inventé par les Lapithes de
- Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval
a (equilem) à insulter au sol, et a marcher lière- ment sous les armes et à bondir avec orgueil. n

Virgile avait attribué au cavalier (equitcm)

a la fois en parlant du cheval. dans le vers suivant , les motscurrere et equilare :
a Alors nous voyons ce cheval courir, et che« vaucher (equilare). n

Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si prononcé pour la latinité antique, l’on doit entendre par i’equitem du passage cité plus haut :
Equitem docuere sub armis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgile a dit

n Lorsque ce cheval, construit de planches
« d’érable, fut dressé sur ses pieds; -

ce qui ne peut concerner que le cheval (equum).
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. -- Cette

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec

observation , répondit Servius, résulte naturelle-

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette

ment de l’ignorance d’une ancienne manière de

de nommer un bois pour un autre, néanmoins

quelque dessein , qu’il a spécifié cette qualité de

s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-

Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

niusvet toute la vieille bibliothèque, il s’en-

une raison positive qui le détermine ordinaire-

suit que nous ignorons beaucoup de choses

ment dans le choix des noms et des choses.

que nous connaîtrions, si la lecture des anciens

Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile

nous était plus familière. En effet, tous les vieux

parle en cet endroit du sapin , ainsi que de l’éra-

auteurs ont nommé caques le cheval qui porte
l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;

ble et du pin peu après; car le sapin . que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et

et ils ont employé le verbe equitare, aussi bien

en effet, Troie périt par une femme. Quant a l’é-

en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

- Enfin le cheval (quadrupes eques) et les éléu phants se précipitent avec une grande violence.»

rable, il est consacré a la divinité de la stupeur;
et l’on sait que les Troyens, à la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:
a Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don

Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-

a fatal dela vierge Minerve. u

droit c’est le cheval que le poète a voulu désigner

Quant au pin, il est à la vérité sous la protection de la mère des dieux ; mais il est aussi consacré aux fraudes et aux embûches, parce que ses

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :

par eques, puisqu’il ajoute l’épithète quadrupes?

Je dis de plus que le mot equitare, formé d’eques,
gnoravnt, in quinto librorum , quos de Vergilio lecit, bidentes appellnri scripsit hoslias, quæ per ætatem duos
(lentes altier-es haberenl , per quos ex minore in majorem

latinae seins, equum et cancre et equitare dicit hoc

transcendisse constaret ætatcm. lterum quærit Avienus in
his versibus z
Fretin Pclclhronll Lapiihzc gyrosque dedere
lmposlli dorso , alque equllem docuere sub annis
Insuline solo , et gressin glomerare superbos :
cnr Vergilius equi officium eqnili dcderit? nain insultai-c

mit, in intelligendum est,

solo, et glomcrare grenus, equi constat esse, non equitis. Boue, inquit Servius , luce (ibi quæstio mita est ex
incurie veteris lectionis. Nam, quia seculum nostrum ab
Ennio et omni bibliotheca vetere descivit, multa ignoramus, quœ non Interent, si velerum lectio nabis csset fa-

miliaris. 0mnes enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insidentem, ita et equum, cum portant hominem,
equitem vocaverunt , et aquitare non hominem tantum ,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annslium septimo nil. z

Denique vi magna quadrnpes cques, nique elephanti

ijlciunt une.
Numquid d’nhinm est, quin equum in hoc loco ipsum

equum dixerit, cum addidisset epitheton quadriques?
Sic et aquilon. quod verbum e vocabulo equitis inclinatum est, et homo "une equo, et equus sub immine gra-

diens, dicebatur. Lucilius namque, vir opprime linguæ
versu :
Nempe hune cui-me equum nos atque equitare videmus.
Ergo et apud Marouem, qui antiquœ latinitatis diligens
Atque equitem docuere sub armis .
id est, docuemnt equum portantem hominem
insultera solo, et gressus giomerare superbos.
Subjecit Avicnus :
Cuin jam trablbus contextes accrois
Staret equus.

Scire vellcm in equi fabrica, casunean ex industrie hoc
gcnus ligni nominaverit? Nani licet unum pro quolibet ligne ponere poeiicae liceuliæ sit, solet tamen Vergiiius temeritatem liceuliæ non amare, sed ratiouis cerlæ vim in
rerum vel uominum posiüonibus acrvare : Tum Servius :
Non sine ratiche Vergilius hoc loco abietcm commemorat ,

item acercm et pinum paulo post: nom fulminata abies
interitum dominæ significabat; et Troja per feminam periit. Acer autem in tutela stuporis, et viso equo stupuerc
Trajani; ut, Pars chipe! innuptæ donum exiliale .ilinorme. Pinus quidcm in tutela est Mairie Deum, sed et
traudium et insidiarum; quia ejus poma cadentia per
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pommes tuent en tombant a l’improviste. Or, le

non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être

cheval de bois était rempli d’embûches.

permis de produire en public les premières et de

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’en-

les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que

tendre parler Flavien, le lendemain, sur lasciencc

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les

que Virgile a fait briller touchant le droit au-

autres cachées sous le toit domestique. Faudra-t-

guru].

il que la philosophie recherche une popularité

LIVRE SEPTIÈME.

que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’ora-

teur grec lsocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au

CHAPITRE l.
A quelle époque du repas il convient-de philosopher et,
sur quelles matières.

Après l’enlèvement du- premierservice, et

hasard, prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
«- Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

au moment où les petites coupes viennent sus-

a et la circonstance; et les talents que je possède

pendre l’activité du repas, Prætextatus parla
en ces termes: - Pendant qu’on prend la nour-

a ne conviennent ni au lieu ni a la circonstance

riture, l’on est d’ordinaire silencieuxq mais les

« actuelle. u

Eustathe. - Je pense ainsi que toi, Symma-

boissons provoquent la conversation. Quant a
nous, nous gardons le silence le verre en main,

que, que la philosophie, que tu vénères comme
la première des sciences, ne doit être adorée que

comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophi.
ques.

dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en

Symmaque. - Pensesctu réellement qu’il con-

viennea la philosophie de se mêler a des festins? Ne doit-elle pas plutôt, pareilles une pudique mère de famille, réserver ses censures
pour l’intérieur de la maison,sans se compro-

mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celle-ci professe une telle
modération, qu’elle n’admet point dans le calme

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des
paroles, mais même celle des pensées? Prenons
exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

exiler aussi ses filles; je veux dire, l’honnêteté

et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété z car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérablefFaut-il que nos réunions proscrivant

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concubines; c’est-aodire, pour les vices et pour les

crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage

mer par la pratique ce que ses paroles enseignent, ou y conserver cette retenue dont elle-

d’appelera leurs festins leurs concubines, mais

mèmc a posé les bornes pour tous les actes de in

fraudem interimuut, et hic scilicet equus plenus insidierum est. His a Servio peroratis, statuerunt in crastino
Flavianum audire, quoniam Marc in augurali jure refui-

sit. ’

LIBER SEPTIMUS.
CAPUT l.

Quando et quibus de rebus philosophandum in convivio.

Primis menais post epulas jam remotis, et discursuln

peregrina institutio, et disciplina a Parlhis petits : qui
soient cum concubinis, non cum conjugibus, luire convivia ; tanquam lias et in vulgus produci et lascivire quoque,
illos non nisi demi abditas tueri deceat tectum pudorem.
An ego censeam producendam philosophiam, quo rhetorica venire ars, et professio popularis emboit? lsocrates
enim græcus orator, qui verba prias libers sub numerus
ire primas coegit , cum in convivio a sodalibus oraretur,
ut aliquid in mediam de elequentiæ suæ fonte proferret,
banc veniam dcprccatus : Qnæ præsens, inquit, locus et
tempos exigit, ego non calice; ques ego calleo, nec loco

pressenti sont spin, nec tempori. Ad hœc Eustathius :
Probo , Symmache , propositum tuum , quod philosophiam

variantibus poculis ’miuutioribus , Prætextatus: Solet , in-

sa, quam maximam putes, observatione veneraris, ut

quit, citrus, cum sumitur, tacitos ellicere, potins, loquaces : st nos et inter poculo silemus, tanquam debcat seriis vel etiam philosophicis curare tractalibus talc convivium. Et. Symmaclius :Utrumne ita sentis, Vetti , ut philosophie conviviis intersit: et non tanquam censoria quaidam et plus nimio verecunda mater familias penetralibus

tantum intra suum penetral existimes adorandam: sed si
propter hoc a conviviis exsulabit, procul hinc facessant
et alumine ejus; honeststem dico , et modestiam; nec minus cum sobrietate pietatem. Quem enim harum dixerim
minus esse venerabilem? ila fit , ’ut ab cjusmodi cœtibus

suis continentur; nec misceat se Libère , cui etiam tumul-

relegatus matronnnnn talium chorus libertatem conviviorum solis concubinis, id est, vltiis etcriminibns , addicat.

tus familiales sont; cum ipsa hujus sit verecundiæ, ut

Sed absit, ut philosophie, que: in scholis suis sollicita

strepitum non modo verborum, sed ne cogitationum quidcm, in samarium suie quietis admittat? Doceat nos vel

tractai de ofliciis convivelibus , lpsa convivia reformidet :
tanquam non possit rebus asserere, qum solet verbis dose.
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vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la
philosophie à venir s’asseoir à nos tables sans y

société ne devienne victime de la multitude tumultueuse. Et c’est ici un privilège particulier

amener avec elle la modération, elle dont les

à la philosophie: car tandis que l’orateur ne

instructions tendent à nous apprendre a l’obser-

peut persuader qu’en parlant , le philosophe met

ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus :Je veux bien consentir
à ouvrir à la philosophie les portes de nos salles

son art en pratique, autant en sa taisant a propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture, ils devrontse

de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs

renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le

s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

Furius Albin. - Eusthate, toi que , dans
notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressemble à celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Athè-

nes. Celui-ci ayant donné à ses fils un conseil

quelle est cette sagesse que tu exiges de ton con-

juste auquel ils ne s’étalent point conformés, ce

vive.
relativement à la philosophie, c’est de considé-

qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux concevaient de la joie de cet accident, dans l’espoir

rer lc caractère des convives, et de savoir si le

que ces divisions pourraient amener quelques

plus grand nombre de ceux qui composent la

changements dans la maison régnante, qu’il

réunion , savants , ou du moins amateurs de ses

s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée

doctrines , permettront de la voir devenir le sujet de la conversation. Car, de même que quel.

des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il

ques lettres muettes (consonnes), mêlées avec
plusieurs voyelles , s’adoucissent facilement dans

n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il
avait reconnu qu’il était plus convenable à la

Eustathe. - La première observation à faire

avait donné a ses fils des conseils auxquels ils

la composition des mots, de même des person-

piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

nes, en petit nombre, privées d’instruction, ou

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-

s’estiment heureuses de se trouver en la société

corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance à ceux qui

de gens instruits, ou participent en ce qu’elles
peuvent a leur conversation , ou bien se laissent
entraîner au charme de l’entendre. Que si des
sages se trouvent dans une réunion ou la majorité soit étrangère aux connaissances philosophi-

ques, ils devront se dissimuleret avoir la patience

de se mêler au bavardage, accessible au plus
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombra
d’hommes distingués qui se rencontrent dans la
ocre; sut nesciat servare modum, cujus in omnibus humanæ vitæ actibus termines ipsa eonstituit. Neque enim
ila ad mensas invite philosophiam, utnon se ipsa modcretur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationem
decere. Ut ergo inter te et Vettium velu! arbitrali judicatione componam , aperio quidcm philosophiez tricliniorum
fores, sed spondeo sic interl’uturam , ne mensuram noue
sibi ac sectatoribus suis dispensationis excedat. Tune Fu-

intriguaient contre la tranquillité de celui qui
régissait I’Etat. C’est ainsi que dans toutes les

circonstances de la vie , et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer
les autres doit être sacrifié a la concorde, sans
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agnthon , ou Socrate, Phèdre, Pausanias,

Erlsymaque, furent les convives; dans celui
hæc una est de philosophiæ virtutibus: quia, cum oralor
non aliter nisi orando pmbetur, philosophus non minus
hamada pro tempore, quam loquendo, philosophatur. Sic

ergo panai, qui aderunt, docliores, in consensum rudis
eonsortii, saivs et intra se quiescente veri notione, migrabunt, ut omnia disœrdiœ suspicîo facessat. Néo mirum ,

rius: Quia le unicum , Eustathi, inquit, sectatorem philosOphiœ nostra ratas tulit, oratus sis, ut modum dispensationis, quam das eioonrivanti, nobis ipse pateracias. Et
Eustalhius : Primum hoc eam solo servaturam , ut secum

si doctus faciet, quod feeit quondam Pisislratus Athanarum tyrannus : qui cum filiis suis rectum dando cousilium non obtinuisset assensum, algue ideo esset in simultale cum Iiberis, ubi hoc æmulis causam fuisse gaudii
comperit , ex illa discordia spcrantibus in domo regonntis
nasci pusse novitatem; universilate civium oonvocata, ait

æsümet prasenlium ingénia œnvivarum : et, si plures

succensuisse quidcm se filiis non acquiescenübus patrim

peritos, vel saltem amatores sui, in convivii societate re-

voluntati; sed hoc sibi postea visum patemæ aplius esse
pietali, ut in sententiam liberorum ipse concedcret : sciret igitur civiias, schelem regis cum patre conoordem.
floc commente spem detraxit insidiantibus regnantis quieti.
[la in omni vitæ genere , præcipueque in lælitia conviait,
omne , qnod videtur absonnm , in unam concordiam suni
salva innocentia redigendum est. Sic Agathonis convivium , quia Socrates , Phædros , Pausanias , et Erisymaches habuit , sic et anus, quam Callissdoctissimus dedit,
Charmudam dico, Antisthenen, et ilermogenen, cete-

percrit , sermonem de se palietur agitari. Quia, velut
paucis literæ mutas, dispersa: inter militas vocalcs, in sociétatem vocis facile mansuescunt, ila rariores imperiti ,

gaudentes consortio perilorum , aut consonant si qua
passant , aul rerum talium capiuntur auditu. Si vero plures ab lnstitutione disciplina: hujus alieni sint; prudentibus, qui pauciores intererunt, sauciet dissimulationem
sui , et patietur loquacitntem majori parti amiciorem sociarc: ne rom nobiliius a plehe lumulluosiorc turhclur. El
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que donna le très-savant Callias, où assistèrent
Chamade, Antisthène, Hermogène, et d’autres

choses, ou qu’il faut se faire , ou qu’il faut parler

personnages du même caractère, en ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-

dans les festins, voyons laquelle est la plus convenable, ou le silence, ou une conversation op-

ble d’Alcinoüs et à celle de Didon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés a l’une Io-

mets, comme le sont à Athènes les juges de

est nécessaire de convenir de l’une de ces deux

portune. S’il faut être silencieux au milieu des

pas, à l’autre Démodocus , pour chanter en s’ac-

l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

compagnant sur la cithare. La première fut entourée de danseurs; et à celle de Didon, Bitias

ou non de philosopher à table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise, serait-elle interdite sur des

but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’inonda
lui-même de celui qu’il ne put avaler. Si quelqu’un

parmi les Phéaciens, on parmi les Carthaginois,
eût été jeter à travers les propos de la table

sujets honnêtes, alors surtout que la conversa-

tion contribue autant que le vin au charme

des discours sur la sagesse, n’est-il pas vrai qu’il

d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homère avait en vue, en parlant de ce

aurait détruit tout le charme propre à ce genre

baume

de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout

cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste à un

- Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
u verse l’oubli de tous les maux , u
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc

de l’inde, mais la douceur de la narration, qui

repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne

chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que

seront point des questions obscures, abstraites ,

Hélène racontait devant son fils ,
a Et tout ce que fit et tout ce qu’eut à supporter

compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoique utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont

a cet homme courageux. u
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-

appelés dans les festins pour s’y livrer à la danse

cun des hauts faits de son père , Hélène rappela

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades à la course ou au pugilat, son

le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

extravagance le ferait congédier par la société,

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-

dont elle exciterait les dérisions. lien est pu-

vous, à la philosophie? C’est que rien n’a plus

reillement , alors même qu’il pourra être permis

de connexité avec la sagesse que d’approprier

de philosopher a table : ce doit être sur des matières analogues à la circonstance ; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes , afin
de mêler leur sagesse a la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’i

ses discours aux lieux, et au caractère des per-

rosque his similes, verbum nullum , nisi philosophicum ,

ticas Accepagitæ tarentes judicant, ila inter epulas opertetsemper sileri; non est ultra quærendum , inter mensas
philosophandum, necnc sit. Si vero non erunt muta eonvivia; cur, ubi sermo permittitur, honestus sermo prohibetur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini,
hilarent verba convivium. Nain , si Homeri latentem prudentiam scruteris attitra, delenimentum iilud, quad Helena
vine miscuit,

sensit. At vero Alcinoi et Didonis mensa , quasi solis
opta deliciis, habuit hæc iopam, illa Demodocnm , cithara
fluentes. Née deerant apud Alcinonm saltatores viri, et apud

Didonem Bitias, sic hauriens merum, ut se totum superflus
ejus elfusione prollleret. Nonne, si quisaut inter Phæacas,
aut apud Pœnos, sermones de sapientia arums œnvivalibus
fabulis miscuisset, et gratiam illis cœtibus aptam perderet , et in se risum plane justum moveret? Ergo prima ejus
observatio erit æstimare convives. Deinde, ubi sibi locum

patere viderit , non de ipsis profunditatis suie secretis
inter poculo loquetur , nec nodosas et anxias, sed utiles
quidcm, faciles tamen qnæstiones movebit. Nain sicut
inter illos, qui exercitii genus lichent in mediis saltare
conviviis, si quis , ut se amplius exerceat , vel ad cursum,
vel ad pugilatum sodales lacessiverit, quasi ineptus relegahitnr ab alacritate consortii; sic apud mensam, quando
liœt, aptis philosophandum est : ut crateri liquoris, ad
lælitiam nati , adhibeatur non mode Nympharum , sed
Musarum quoque admixtione teinperies. Nom si, ut fateri neœsse est , in omni conventu ont tacendum est. sut
loquendum; quæramus, silentiumne conviviis, an et op.
portunus sermu contraint. Nom si, sicut apud Athénas At-

sonnes qui dolvent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;
d’autres le sont par des exemples de modestie;
d’autres par le tableau des bienfaits: de pareils

Nmrewéç 1’ , &xclôv se , unxôv EntÂnOov anévrwv,

non herba fuit, non ex lndia succus , sed narrandi oppor.
limitas, quœ hospitem mœroris oblitum flexit ad gaudium. Ulyssis cairn præclara facinora filin præsente nar-

rabat,
Oiov au). 1:66’ E952; , au! trin morem M9.

Ergo paternam gloriam, et singnla ejus l’ortie tacts dige-

rcndo, animum filii fecit alacriorem; et ila crédita est
contra mœrorem vine remedium miscnisse. Quid hoc, inquis, ad philosophism? Immo nihil tem cognatum sapientiæ, quam lacis et temporihus aplare sermones, personnrum, qnœ aderunt, æstimatione in médium venets. Alicl
enim relata incitabant exempta virtutum, alios bénéficia.

rum , nonnullos modestiæ; ut et qui aliter agehanl, mp0
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CHAPITRE il.

discours font souvent s’amender ceux qui les

entendent, et qui jusque-là agissaient tout différemment. Toutefois , à table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui dissi-

mulant ses coups , comme Bacchus frappe de son

thyrse, dont le fer est caché au sein du lierre
qui l’embrasse de ses replis. En effet, la censure

Des sujets sur lesquels chacun aime à être interroge.

Aviénus. - Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogation et la correc-

tion, chacune employée de façon à exciter la
gaieté de ceux à qui elle s’adresse ; tandis qu’or-

qui , au milieu des festins , attaquerait ouverte-

dinairement une sensation pénible est l’effet de

ment le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué se défendrait , et le

je te prie , cette matière , que tu n’as fait que tou-

festin serait en proie a un tumulte qui permettrait d’adresser aux convives invités à de pareils

repas, ces paroles:
n Compagnons, joyeux des succès que vous avez
« obtenus, employez le temps qui vous reste à ré-

a parer vos forces, et tenez-vpus prêts pour le
a combat.»

Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de précision et d’énergie z

a Maintenant allez souper, afin que nous marchions au combat.»
Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

sion indispensable, le philosophe la fera de manière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

tonne pas si j’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

lant son coup, puisque souvent il reprend, à la
satisfaction de celui-là même auquel il s’adresse.

ll doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-

sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions, en faisant voir qu’elle
ne dit jamais rien de puéril.Ainsi donc n’excluoas
la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion ,

d’aucun acte honnête; puisque, partout où elle
parait, elle se montre si nécessaire , que son ab-

sence paraltrait impie.

la répréhension , même la plus juste. Développe,
cher légèrement.

Eustathc. - Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette

répréhension qui ressemble à une accusation ,
mais de celle-la qui n’est qu’un simple blâme.

C’est celle que les Grecs appellent extirpas (sar-

casme) : non moins amer que l’accusation directe, s’il est lancé sans ménagement; mais qui,

parti d’une main habile, ne manque pas même
d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord à

ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui

veut faire a autrui des questions qui lui soient
agréables n’en doit faire que de celles auxquel-

les il est facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières à

son interlocuteur. Chacun, en effet, aime à se
voir provoqué à étaler son savoir, parce que personne ne veut tenir caché ce qu’il a appris; surtout si la connaissance de la science qui fit l’objet

de ses travaux ne lui est commune qu’avec un
petit nombre de gens , et qu’elle soit ignorée de la
multitude;telles sont l’astronomie , la dialectique,

et autres sciences semblables. Car on croit ré.
cueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve
l’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ustentation ,

auditis talibusad emendationem venirent. Sic autem vitiis

CAPUT il.

irretitos, si et hoc in conviviis exegerit loquendi ordo,

ne quibus libenter qulsque lnterrogetnr.

feriet philosophia non sentienles’, ut Liber pater thyrse

ferit per obliquationcm circumlusæ ltederæ latente mu.
crone : quia non ila profitebitur in oonvivio censorcm,
ut palma villa castiget. Cetcrum his obnoxii repugnabunt:
et talis erit convivii tumultus, ut sub hujusmodi invitati
videantur edicto :
Quod superest. iæti bene gents corpora rébus

Procurate virl, et pognant sperate parait.
ont ut numerus brevius ct cxpressius dixit :
Nüv 6’ ëpxscl)’ titi Bsîmov, in Euvéïmpev 6.9111.

Ergo si opportunitas necessariœ reprehensionis ennersertt ,

sic a philosophe proficiscetur, ut et recta, et efficax sit.
Quid mirum, si ferict sapiens, ut dixi, non senticntes,
cum interdum sic reprellendat, ut reprebensus hilaretur?
nec tantum fabulis suis, sed intenogalionibus quoque
vim philosophiæ nihil ineplnm loquentîs ostendet. liane
ergo nullus honestus actas, locusve, éteins nullus exclu-

dat : qua: ila se aplat, ut ubique sic appareat neccssaria ,
tanquam abesse illam nefas fucrit.

Et Mienne : Noves mihi ducs disciplinas videris inducere, interrogandi, et reprebendendi, ut alacritas utrinque
his, ad quos senne est, excitetur : cum doler semper reprehensionem vel justam sequatur. Unde liæc, quæ levi.
ter attigisti, fac qnæso marauda planiora. Primum, inquit
Eustathius, hoc tenons vole, non de ea me reprehensione
dixisse, quæ speciem aocusationis habet, sed quæ vitu-

pérationis instar est. floc Græci mon vouant, non
minus quidem amarum, quam accusatio, si importune
proferatnr : sed a sapiente sic proferetur, ut dulcedine
quoque non careat. Et, ut prins tibi de interrogation respondeam , qui vult amœnus esse consultor, en interrogat,
qnœ sunt inter-ragote facilia responsn, et qum soit illum
sedula exercitatione didicisse. Gaudet enim ,quisquis provocatur ad doctrinam suant in médium proferendam :quia

nemo vult latere , quad didicit; maxime si scientia, quam
labore quœsivit, cum paucis illi familiaris, et platinais
sit incognita; ut de astronomie, vel dialectica, ceterisque
similibns. Tune enim videntur consequi fructum laboris,
cum adipiscuntur occasionem publicandi, qnæ didiœrant .

sine ostentationis nota : que caret, qui non ingeril , sed
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qu’evite celui qui ne s’est pas mis en avant de
lui-même, mais qui a été invité à parler. Tout
au contraire , l’on occasionne une amère souffrance, si, en présence de plusieurs personnes, l’on in-

des uns ou des autres, l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est
le premier de ces sentiments qu’Euripide aexprimé en ces termes :

terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien
approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

a auxquels on est échappé!

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte) , ou de répondre

pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-

ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie

a Combien est doux le souvenir des dangers
Le poète dit : - auxquels on est échappé, n

sont plus , que commence la douceur de raconter
ses maux. Votre poète lui-même n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimer que ce n’est

l’impéritie du répondant, qui impute tison inter-

que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un

rogateur les infortunes de son amen r-propre. Ce-

temps où l’on se plaltà rappeler la mémoire des
fatigues passées?

lui quia parcouru la terre et les mers aime a
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que golfe ou de quelque contrée, qu’il se plait a

n Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
a ces choses. n

décrire de la voix et. de la main, trouvant je ne
sal quelle gloire à placer sous les yeux des autres des lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-

de malheurs que celui qui les a éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement

der àdcs généraux età des soldats qui brûlent de

écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses

raconter leurs actes de courage, et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?
Sion les invite à raconter ces actes de courage,

membres les tortures des bourreaux, celui qui

être interrogé sur la position inconnue de quel-

J’avouerai cependant qu’il est certains genres

a subi des pertes déplorables, celui qui a été au-

trefois noté par les censeurs, ne souffre guère

ne sacroient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter

moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes.

ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui

de pareilles interrogations, qui ressembleraient

veulent en écouter le récit? Ces narrations leur

trop à des récriminations. Au contraire, provo-

font tellement goûter les délices de la gloire,
que si quelquesvuns de leurs rivaux ou de leurs

raconter sa bonne fortune, celui que le public

émules s’y trouvent présents, ceux-ci tâchent de

écouta favorablement; celui qui s’acquitte heu-

faire écarter ces questions , et s’efforcent de sup-

reusement et libéralement de sa mission; celui

planter par d’autres récits ceux qui mettraient

que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;

au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir à raconter

celui qui, d’une flotte tombée presque tout entière

des périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des
douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

son adresse ou par son courage. Dans ces ces.
la plus longue narration doit suffire a peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

invitatur, ut proferat. Contra magma amaritudinis est, si
corammultis aliquem interroges, quad non optima scientia
quæsivit. Cogitur enim aut negare , se seirc , (quod extremum verecundiæ damnum pintant) eut respondere temere,
et fortuite se cventui veri falsive commutera. Unde serpe
nascitur inscitiæ proditio : et omne hoc infortunium pu-

paululum détinetur, horret admonilioncm, et formidat
relatum. id adeo Euripides cxpressit,

doris sui, imputat cousulenti. Nec non et qui obicrunt
maria et terras , gaudent , cum de ignoto multis vel terra»
rum situ ,vel sinu maris interrogantur ; libentcrque respondent, et describunt mode verbis, mode radio loca; gloriosnm
putantes,quæ ipsi viderint, aliorum coulis objicere. Quid
.duces , vel milites? quam fortiter a se tacle semper dictu-

riunt, et tamen lacent arrogantiæ metu P nonne hl , si, ut
liæc referant. invitentur, merœdem sibi laboris existimant

persolutam , remnnerationem putanles , inter volentes
narrera, quæ fecerint? Adco autem id genus narmtionum
babel. quendam gloriæ saporcm, ut si lnvidi vei æmuli

forte præseutes sint, tales interrogationes obstrependo
discutiant, et alias insercndo fabulas prohibeant illa narrari, quæ soient narranti laudem creare. Pericula quoque
prmterita, vel œrumnas penitus absoiutas qui cvasit, ul
referat,gratissime provocatur. Nain qui adhuc in ipsis rei

qu’alors même qu’il les éprouvait. Gardez-vous

quez souvent, si l’occasion s’en présente , a vous

dans les mains des pirates, a échappé seul, par

ne fiât) son d’artifice. paumerez; mm.

adjocit enim domina , ut ostenderet, post linem malorum
gratiam relationis incipere. Et poeta vester, adjiciendo olim,

quid nisi post emensa infortunia futuro tempore invars
dicit memoriam sedali laboris?
Persan et hæc olim meminisse juvablt.
Néo negaverim , esse malorum generis, quœ non vult, qui

pertuIit , vel transacta meminisse : nec minus interrogatus
olfenditur, quam cum in ipsis malin fait. Ut qui ramifiées

expertus est, et tormenta membrorum; eut qui infaustas
pertulit arbustes; vel cui nota quondam amicta œnsoria
est. Cave, interroges, ne videaris objicere. illum sœpe,
si potes, ad narrandum provoca , qui recitando favorablliter cxccplus est ; vel qui libere et feliciter legationem pe-

regit; vel qui la!) imperatore comitcr affabiliterque susceptns est; vel si quis tata pinne classe a piratis occupata,
scu ingenio, sen virihus soins evesit : quia vix implet desiderium loqncntis, rerum talium vcl longe narratio. Juvat.
si quem diccrc jusscris amici sui repentiuam telicitatem ,
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à celui que vous inviterez a raconter la fortune
qui vient de combler subitement son ami, et qu’il
n’osait ni taire , ni annoncer spontanément , dans

la crainte de se voir accuser ou de jactance on
d’envie. interrogez le chasseur sur les détours

de la forêt, sur les circuits de la bête fauve, sur
les succès de sa chasse. A l’homme religieux,
fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-

Captive par ces questions, vous savez tout ce
qu’Évandre raconta.

CHAPITRE III.
Des divers genres du sarcasme , et avec quel ménagement
il faut l’employer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux , et les fruits qu’il en a recueillis; car il

une approbation universelle, et tout aussitôt A-

croit faire un nouvel acte de religion , en publiant

présents, vous les doctes entre tous les doctes,

les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si

d’engager Enstathe à nous développer ce qu’il

un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

férant a leur vœu unanime , parla en ces termes :

sion de lui rendre un grand service , quand même

viénus dit: Je vous prierai, vous tous qui étés ici

disait naguère du sarcasme; et Eustathe , déOutre le mot 41670; (inculpation) et aussi, (ac-

vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont

cusation), les Grecs ont encore deux autres ex-

nullement de son ressort , car la loquacité est

pressions, iotôopia et GXŒtLjLŒ, pour lesquelles je ne

un défaut ordinairea cet age. C’est parce qu’l-io-

trouve point de synonymes latins. Par la pre-

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des interrogations accumulées :
a O Nestor, ô fils de Nélée, dis-moi comment
« est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem-

mière, il faut entendre un blâme avec affront
direct : je dirai volontiers du second, que c’est

u non? Où était Ménélas? ..... N’était-il pasa Ar-

d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

a gos , dans l’Achaie? u

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la démangeaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,

toujours à l’amertume; et certaines fois même
il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre

Énée, désirant se rendre agréable à Évandre en

qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à ta-

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile

une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme

se couvre souvent de dissimulation ou même

sur ce sujet ou sur cet autre;

la provocation à la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui

a Mais il s’enquicrt de tout avec bonheur, et
a écoute les narrations des premiers hommes (de

est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur

u la contrée.) w

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

quam sponte non autlebat vel diacre, vel taccre, modojactantiæ, mode malitiæ matu. Qui venatibnsgaudet, interrogetur
de silvæ ambitu , de ambage lustrorum , de venationis even«

CAPUT Il].
De vario seommatnm généré : et quam cente his utenaum

inter convives.

tu. Religiosus si adest, da illi referendi eopiam,quibus observationihus meruerit auxilia Deorum , quantus illi cærimoniarum fructus; quia et hoc genus religionis existimaut,
numinum beneticia non tacere :adde, quia volant et amicos se numinibus existimari. Si vero et senex pressens est,
habes occasionem, qua plurimum illi contulisse videaris,

Mit-nus : Vos omnes, qui doctornm doctissimi adestis,
oraverim . ut liortatu vestro Eustathins , quæ de scoutmate paulo ante dixerit, animetur aperire. Omnibusque

si cum interroges, vel quæ ad illum Omnino non perti-

ad hoc provoeautibus, ille œntexuit : Præter catcgoriam ,

lime dicentem l’avor omnium excepit. Sed mox subjeeit

nent. Est enim liuic ætali loquacitas familiaris. lime sciens

que: 4’670; est, et prætcr ÔLŒBOÂ’ÀV, qnae delatio est, suni

Homerus , quandam congeriem simui interrogationum

alia duo apud Grimes uomine, lmôopîa. et GXÔlLlLŒ, qui

Nestori fccit atterri :

bus nec vocabula Latine reperio , nisi forte diens , loade-

’0 NÉGTOp Nnkniaïôn , où 8’ aines: Maire ,
Ilôç Eôav’ ’Atpsiônç sûpwpeimv ’Ayanéitvov;

[loi Msvélaoc Env; - - --’H aux ’Apïeo; in ’Axaixoü.

Tot loquendi semina interrogando congessil , ut pruritum
senectnlis csplcret. Et Vergilianns Æneas , gratum se ad
omnia præbens Evandro , varias illi narrandi occasiones
ministrat. Neque enim de nua re ant altera requirit,
Sed singula imine
Exquirilquc, auditque vlrnm monumenla primum.

riam cxprobrationcm esse ad direetam contumellam.
Scomma enim panne dixerim morsum figuratum; quia
saepe fraude vel urbanilate tegitnr , ut aliud sonet, aliud
intelligas. Née tamen semper ad amaritudinem perglt, sed
nonnnnquam his, in quos jacitur, et dolce est. Quod genus

maxime vel sapiens, vol alias urbanus exercet, primipile

inter menses et pocula, ubi facilis est ad iraeundiam
provocatio. Nain sicut in præcipili stantem vel levis
tactus impellit; ila vine vel infnsum, vcl aspersuin,
parvus’ quoque doter incilat in furorem. Ergo cantals
in convivio abstinendum scommate, qnod lecteur Inti-a

in Damier cousultalionibus rapins, seilis quam inuite

se liebet injuriam. Tante enim pressins hærent dicta

Il." un erit.

talia, quem directav iœdoriæ, ut hami nugulosi, quam
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s’abstenir soigneusement de lancer a table le sar-

casme qui cache une injure; car des traits de
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pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On
doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre

cette espèce restent plus profondément fixés
qu’un outrage direct, comme un hameçon cro-

de sarcasme , qui renferme en soi l’outrage; et le

chu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal féroce, à qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron a l’égard de ce consul dont les

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent

le rire des personnes qui les entendent, lesquelles paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux: - a As-tu donc oublié que tu
c vendais des apprêts de cuisine? n Voici un exem-

ple de cette espèce de sarcasme, que nous avons
dit êtresonventnneinjnre déguisée: -« Nousnons
u souvenons du temps où tu te mouchais au bras. »
La même pensée a été exprimée par les deux
interlocuteurs; mais le premier a proféré une insulte , parce que ce qu’il reproche est entièrement

sage doit l’éviter toujours.

fonctions ne durèrent qu’un jour: n Jadis nous

a avions, disait-il, des flamines diales; mainteuïnant nous avons desconsuls diales. n Etcctantre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
a Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
a n’a point goûté le sommeil pendant toute la

n durée de son consulat. r - Comme ce même
consul reprochait a Cicéron qu’il n’était point venu

nu et a découvert; le second a lancé un sarcas-

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : - « J’én tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. » Des

me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-

passait pour être d’origine noble , dit un jour a

ment que d’amertume. De même ceux qui

Cicéron , qui lisait en sa présence: a Je n’entends

sont relatifs a ces défauts corporels qui n’occu-

a pas ce que tu dis. »--- Cependant, lui répondit
a celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : r

sionncnt que peu ou point de chagrin : comme
si l’on plaisante sur une tète chauve, on sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé à la Socrate.

ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle
Octave aurait été originaire de Libye, ou c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron

casionner qu’un chagrin proportionné. Au con-

Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent oc-

repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès

traire, la perte des yeux ne saurait être repro-

de lui, en lui disant: « Je te recevrais bien, si je

chée sans occasionner quelque émotion. En effet,

u n’étais assis a l’étroit. u - A quoi Labérius

le roi Antigone, qui avait juré d’épargner Théo-

lit cette réponse tout. aussi mordante : - Ce-

crite de Chics, le fit mourir ensuite, à cause

n pendant tu occupes ordinairement deux siégea, u

d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre

voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-

lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui

ron, a si je n’étais assis trop a l’étroit, u était un

donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
- a C’est donc me dire, répliqua-Hi, que tout

ment, dans le sénat, des promotions si nombreuses, que les quatorze rangs de banquettes ne

a espoir de salut m’est interdit. a» Or Antigone

directi mucroncs, tenacins infiguntnr : maxime quia dicta hujusmodi risum prœsentibus movent, quo velut
tisseuses genere confirmatnr injuria. Est autem lœdoria
hujusmodi : n Oblitusne es, quia salsamenta vendebas? u
Scomma autem, quod diximus sæpe coulumeliam esse

mata minus espéra, quasi cdentatæ beluœ morsus :ut
Tullius in eonsulem, qui uno tantum die consulatum peregit, a Soient, n inquit, a esse flamines diales : modo
ct consules diales habemus. v Et in eumdem : n Vigilan-

celatam , tale est z a Meminimns quando bracliio te emmi-

a non vidit. n Eidemque exprobranti sibi , quod ad cum
consulem non venisset, n Veniebam, n inquit, n sed nox
u me oomprehendit. u Hæc et talia sont, quæ plus urbanitatis, minus amaritudinis habent : ut suni et illa de non-

n gobas. n Nain cum res eadcm utrobique dicta sit; illud
tamen lœdoria est, quad aperte objectum exprobratumque
est z hoc scomma, quod figurate. Octavius , qui natu nobilis videbatur, Ciceroni recitanti ait z Non audio, quæ
dicis. ilie respondit: a Ccrte soiebas bene forains habere
n mires. n Hoc en dictum est, quia Octavius Libys oriundus dicebatur, quibus mos est aurem forare. in eundem

« tissimus est consul noster, qui in consulatu suo somnum

nullis corporeis vitiis eut parum, eut nihil gignentia doloris :

ut si in ealvitium cnjnsquam diens, val in nasnm, sen
curvam érectionem, sen Socratieam depressionem. Han:

Cæsarcm , qui in senatum passim tem multos admittebat y
ut cos quatuordeciln gradus capere non passent. Tali ergo

enim, quanto minoris infortunii sont, tanto levioris doloris. Contra oculorum orbitas non sine excitatione commotionis obiicitur t quippe Antigonus tex Tlieocritnm
Chium, de quo juraverat, qnod ei parsurus esset, occidit
propter seomma ab eodem de se dictum. Cam enim quasi
puniendns ad Antigonnm raperetur, solantibus cum amicis, ac spem poiliecntibus, quad omnimode clemcntiam
regis experturns esset, cum ad oculus ejus veuisset, re-

généré, qnod fmtnm contumeliæ est, abstinendum sa.

spondit : a Ergo impossibilem mihi dicitis spem salutis. u

pieute semper, ceteris in conviviis est. Sunt alia scom-

Ent autem Antigonus une orbatns oculo. Et imperium

Ciceronem Labérius, feum ah ce ad consessum non reciperetur,dicentem, a Reciperem te, nisi auguste serierem ; n

ait minus illc mordacilcr : n Alqui solebas duahus sellis
et sedere; n objiciens tante vire lubricum fidéi. Sed et quad

Cicero dixit, nisi auguste sederem , scnmma fuit in C.
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, menons.

était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta

rité. Socrate plaisantait et ne prétendait point

la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne

rabaisser Critobule , lorsqu’il provoquait ce jeune

dissimulerai point que l’indignation a quelquefois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes

homme, fameux par sa beauté, a faire la comparaison de leurs agréments physiques. Certainement si vous dites à un homme très-riche: a Je

dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
des niaiseries. -- «Pourquoi, avec des fèves

homme très-chaste : n: Vous aimez les courtisa-

a vais donner l’éveil a vos créanciers; n ou a un

a noires et des fèves blanches, produit-on une pu-

n nes, vous les enrichissez par vos largesses; n
ils en souriront tous deux, sachant bien que leur

a rée d’une seule couleur?-- Et toi, lui répondit

conscience est tranquille à cet égard.

a avec indignation le philosophe Aridice, tu
nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir

a noir et celles de cuir blanc laissent des cican trices semblables?»
Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui
blesse sous l’apparence de la louange, comme je
l’ai établi plus haut. Si je dis a un homme très-

timide : n Vous êtes comparable à Achille ou a
« Hercule; v à un homme fameux par ses iniqui-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux

tés : a Je mets votre équité au-dessus de celle

a qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchireraient cruellement, s’ils étaient lancés contre

u d’Aristide; » assurément ils ne manqueront pas

quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

de prendre pour des outrages ces propos louan.
geurs. il est tel sarcasme qui peut plaire ou ofo

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,
et qui cependant outragent gravement celui a qui

fenser,selonles personnes en présence desquelles

ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits

du premier : L. Quintius venait de retourner

il est prononcé. Il est des reproches que nous

près de lui, qu’il avait les mains froides. « Ce-

devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,
ou nos maîtres; à moins que ces reproches ne
soient d’une telle nature, que la censure qui en
résulte soit flatteuse pour nous : comme, par
exemple, si quelqu’un reprochait a un jeune

" pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
n tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
a de ta province. n Quintius sourit et fut même

homme, devant ses parents ou devant ses mattres , qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou

flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-

à un époux, devant sa femme , qu’il est insensé

versation était loin de planer sur lui. Si, au contraire, ce propos eût été tenu a un homme mal

de se montrer bon mari, et de ne pas prendre les

avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir

sionnent que de l’hilarite’ et à ceux à qui on les

de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

adresse, et à ceux devant qui ils sont proférés.

d’une province ou il avait exercé la préture avec

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sous l’empire de Domitien. Se

trouvant malade, il disait a un ami qui était au-

urhanitas male dicacem luce privavit. Nec negaverim,
philosoplios quoque incurrisse nonnunquam perindigna.
tionem hoc genus seommaüs. Nain cum mais liberlus, ad

novas divitias nuper erectus, philosophas ad convivium
congregasset , et irridendo eorum minutulas qaacstiones,
scire se velle disisset, car ex aigre et ex alba faba pulmentum unius coloris edalnr : Aridices philosophas indi-

gne ferens : a Tu nobis, n inquit, a absolus, car et de
u albis et nigris loris similes macula: giguantur. a Sunt
scommala, quæ in superficie lichent speciem contumeliæ,

sed interdum non tanguai audientes, cum eadem , si obnoxio dicantur, exagitent : ut contra sunt, quiz speciem
laudis habent, et personam audieutis efliciant contumehæ
plenam. De priore genere prias dicam. L. Quintius prœtor
de provincia napcr reverterat, observais, quod mireris
l)omiliani temporibas, præturæ maxima castitate. ls cum
urger assideuli amioo diceret, frigides se habere manas;
renidens ilie ait : « Atqain ces de provincia calidas panic

n ante revocasli. n Risit Quintius, delectatusque est,
quippe alienissimus a suspicione furtorum. Contra , si hoc

diceretur male sibi eonscio , et sua farta recolenti , exacerbasset auditum. Critobalum, Iamosæ palchritudinis
adolesœnlem, Socrates cum ad eomparationem formai
provocant; jocabalur,j non irridehat. Certc si dicas con-

mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occa-

summataram divitiarum vira, a tibi excite creditores
a taos, n aut si nimis oasto, n gratte saut tibi meretrices,
a quia continua cas lusitate ditasti ; u uterque delecubuntur, scientes, his dictis saam maseienliam non gravari.
Sion! contra saut, quæ sub specie laudis exagitant , sien!
paulo ante divisi. Nain si ümidissimo dixero , n Achilli val

a Herculioomparsndas es; n sut famosœ iniquitatis vim ,
a ego te Aristidi in œquitale præpono : n sine dubio verba

laudem sonantia ad notam vitaperationis saæ uterque
tractaras est. Eadem seommata eosdem mode juvare ,
modo mordere passant, pro diversilate præsentium personaram. Sunt enim, quai si eoram amide objiciantur
nobis, libenter audirepossimas; axore vero, sen panamibus, vel magistris præsenlibus, dici in nos aliquod scomma
nolumus; nisi forte tale sil , quod illorum censura libenter

accipiat : ut si quis adolescean coram parentibus vel
magistris irrideat, quad insanire possit confinais vigiliis
lectionibusque nocturnis; aut uxore præsente, quad stalle
facial uxorium se prœbendo, nec ullam eleganliam cligendo lermaram. Hæc enim et in quos dicuutur, ct præsentes hilaritate perfundunt. Commendat scomma et œndilio dicentis , si in eadem causa sil : ut si aliam de pan
perlais pauper irrideat, si obscure natum nains obscure.
Nain Tharsius Amphias , cum ex horlulano polens esset,
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de lère a propos d’un mot de ce genre, il lai était
celui qui le lance est la même que celle de celui
interdit d’en" dire désormais aux autres. Donc ,
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,
-mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obscurité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir

dit quelques mots contre un ami auquel il sem-

mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois

que toute espèce de sarcasme peut avoir un double etïet, je t’engage a les éviter a table, ou la
colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et a proposer de préférence, ou a résoudre des

blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

questions relatives a la circonstance; exercice

a Au reste, nous venons tous deux de la même

que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,

a graine; n propos qui ne fit qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux a

qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. Il ne faut

qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,

tention de tant de philosophes.

donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-

a un homme courageux d’être prodigue de sa
vie, et de vouloir mourirpour autrui ; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-mémé. C’est ainsi

que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait

coutume de louer Antistliène le Cynique, son
mettre : a li m’a rendu, disait-il, mendiant, de

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable à une nourriture
composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. -- Pourquoi proposer exclusive»

a riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une

mente un jeune homme de s’exercersur des ques-

a vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
n habitation. n C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit : a Je lui suis recon- naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et
a de ce qu’il a fait de moi un homme d’une
a vertu consommée. u
De tout cela concluons que ce que l’on comprend sous le nom générique de sarcasme produit

tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins
aux hommes ages? Bien plus; vous tous qui êtes

des effets bien divers. Parmi les institutions par

fession pourront nous étre si utiles dans ce genre

lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
Lacédémoniens, on doit remarquer celle qui pres-

deToutdiscussions?
le monde fut de l’avis de Prœtextatus,

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes

et on l’invite à-parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relativement a la manière d’interroger. - Je deman-

sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait
contre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

ici, pourquoi n’engageriea-vous pas la discussion

sur des sujets relatifs eu repas; et non point
seulement sur la nourriture , mais encore sur la
nature des corps, et autres questions de ce genre ,

puisque nous avons ici notre ami Disaire , dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-

et in amicum quasi dcgenerem nonnulla dixisset, mox
subjecit : a Sed et nos de iisdem seminibus sumus; n et

quæsiiones conviveles vei proponas , vel ipse dissolves

omnes pariter iœlos fécit. illa vero stemmate directe lœ-

Aristoteies de ipsis aiiqus conscripserit , et Plutarciius , et
vester Apuleias : nec contemnendam sit, quad toi philosopliantium curam merait.

litia cum , in quem dicuninr, infundunt : si virum fortem
vitupérés, quasi u salmis suæ prodiguin, et pro aliis mari

Quod genus veteres ita ludicrum non putarnnt, ut et

n volentem ; n eut si objeœris libereli, a quod res suas
n profandat, minus sibi, quam aliis, cousulendo. n Sic et
Diogenes Antliistenem Cynicum, magistrum suum, sole«
bat veluti vitupcrandn laudare. a ipse me , aiehat, a mena dicum récit ex divite, et pro ample domo in dolic fenil
« liabitare. w Mciius autem ista dicebat, quam si discret :
a Gratus illi sum, quia ipse me philosophant, et consuma mata: virtulis virum fecit. r Ergo, cum anum nomen

Et Prætexiatus : Hoc quæstionam genus, cum et seni
lem décent ætaiem, car soli juveni suadetur? Quia agite

scommatis ait, diversi in eo continentur ei’i’eclus. ldeo

omnes, qui adestis hic, apte convivio fabulemur; nec de

apud Laccdæmonios, inter cetera exactæ vitæ instituta ,

eibata lantum, sed et si qua de nature corporuln, vci

hoc quoque exercitii genns a Lycurgo est instilutam, ut
adolescentes et scommata sine morse diœre, et ab aliis in se
dicta perpeti discerent : ac si quis eorum in indignaiionem

ob taie dictum prolapsus fuisset, ulterius ci in alterum
dicere non licebat. Cam ergo vidées, mi Avicne, (instituenda est enim ndolcscentia tua, que: ita docilis est, ut
discenda præcipiat) cum videas, inquam, anccps esse omne
scommaturn (tenus; suadeo, in conviviis, in quibus lactitiæ insidietar ira, ab cjasmodi dictis facessas , et magie

CAPUT 1V.

Cibum simplicem prœferendum esse multiplicl . ut qui sil
digestu raciner.

alla; prœsente maxime Disario nostro, cujus plurimum ad

hoc gcnus quæstionum poterit ars et doctrine wnferre :
sortiamurque, si vidctur, ut per ordinem anusquiSque
proponat, quam solvcndam exisiimet, quæstionem. Hic
assensi omnes, Prælcxtaio anteloquium deluleruut, cran.
les, ut, cum ipse eu-pisset, ceteris ex file consultationis

ejus, interrogandi constituerctur exemplam. Tarn ilie:
Quai-Jo, inquit, a utrum simplex en multiplex cibas digea sin en raciner : il quia muilos hune. nonnullos illum se-
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derai donc, dit-il, laquelle est d’une digestion

plus facile, de la nourriture simple ou de la

régime ne soit aussi indigeste par sa variété que
par son abondance. Peut-être l’aurais-je frappé

nourriture composée? car nous voyons que la
plupart des gens usent de la dernière, et un pe-

encore davantage par un autre exemple, en lui

tit nombre de l’autre. La sobriété est une qualité fière, sévère, et en quelque sorte glorieuse

assez imprudent ou assez audacieux pour per-

d’elle-même: la gourmandise, au contraire, est
un vice agréable, qui a même des prétentions
deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme
est d’une facile digestion puisque même un tempérament malade y peut suffire! Un troisième

plus propre à maintenir la santé. Je n’aurai pas

exemple pourrait encore être apporté, pour

au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces

faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin
mettre à un malade fébricitant d’user de la nour-

à chercher bien loin mon répondant, puisque

prouver qu’on doit éviter la variété des mets

Disaire est présent ici , lui qui connaît aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connaît
l’essence productrice et nourricière de son orga-

comme on évite celle des vins. Qui ignore, en

nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent

nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi à qui
seul ilest donne d’atteindre au plus haut degré

sur cette question.
- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe

effet, que celui qui boit de diverses sortes de
vins est bientôt saisi par l’ivresse,sans qu’il soit

de toutes les sciences, cette question, qui n’aurait

commune des hommes sans instruction m’eût

pas besoin de mes discours pour t’être éclaircie,

consulté sur cette question, attendu que les

doit être traitée par le raisonnement plutôt que

esprits vulgaires sont plus frappés des exemples
que des raisonnements, je me serais contenté de
l’instruire en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui, usant d’une nourriture simple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi
eux, ceux-là seulement sont sujets à des mala-

par les exemples.
Les indigestions résultent, ou de la qualité
du suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié à l’humeur qui domine le

tempérament, ou de la trop grande quantité de

nourriture, dont la nature ne peut opérer la digestion complète. Parlons d’abord de la qualité

dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de

du suc: celui qui se nourrit d’aliments simples

laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certainement, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement

dont la substance lui est favorable on pernicieuse :

de la santé, et que ceux qu’on soumet, pour les en-

sible; et. par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on connaît la cause. Mais celui qui se nourrit d’aliments divers doit éprou-

graisser, à une nourriture variée et composée

sont malades , il ne douterait pas que ce dernier
clames videmus. Et est quidcm superba et contumax , et
veluti sui ostentatrix œntincntia z contra, amœnam se et
comam appetentia vult videri. Cum ergo una censoria sit,
délicats altéra; scire equidem velim, qua: servandæ aptior sil sanitati. Néo longe petendus asserter est, cum Di-

sarius adsit, qui, quid conveniat corporibns humanis , non

minus millet, quam ipse natura (abriez: hujus auctor et
nutrix. Dicos ergo velim, quid de hoc, quod qumrilur,
medicinæ ratio persuadeat. si me, Disariusinquil, aliquis
ex plebe impcrilorum de hac quæstione consuluisset; quia
plebeia ingénia magis exemplis, quam ratione capiuntur,
admonuîsseillum contentus lorem institutionis pecudum :

quibus cum simplex et uniformis cibus sit, multo sanie
res sunt corporihus humanis; et inter ipsas iliæ morbis
implirautur, quibus, ut altiles fiant, oiTae compositæ et
quibus-dam condimentls verne sarciuntur. Née dubitaret
poslllac , cum adverlisset animalibus simplici cibo Intenti-

bus lamiliarem saniialem, a-grescere autem inter illa,
qum saginam composite varietate paliunlur, quia constat,
id genus alimoniæ non magis copia , quam variétale, cru-

descere. Fortessc illum attentiorcm excmpio altero rescisscm, ut consideraret, nullum unquam fuisse medicorum
circa curas ægrescentium tam audacis negiigentiæ , ut t’e-

hrienti vuriuni et "ou sinipliccm cibum duret. Adeo cons-

reconnaitre facilement par expérience ceux
car n’en ayant pris que d’une seule espèce, il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nui.

tat , quam facilis digestu sit nniformis alimonia , ut ei , vol
cum infirma est nature, sul’ficiat. Nec tertium deluisset
exemplum, ila esse vitandam ciborum varietatem , ut varia solcnt vina vitari. Quis enim ambigat, cum , qui diverso

vice utilur, in repentinam ruera ebrietatem, necdum hoc
potes copia postulante? chum autem , Vetti , cui soli per.
tectionem disciplinarum omnium contigit obtinere, non
tain exemplis, quam ratione tractandum est, que: et me
tuoentc, clam te esse non poterat. Cruditates eveniunt,
aut qualitate succi, in quem cibus vertitur, si non sil aptus humori, qui corpus obtinuit; eut ipsius cibi multitudine , non sul’iiciente nature ad omnia, quæ congesta suni ,

oonroqucnda. Ac primum de succiqualitate videamus. Qui
simplicem cibum sumit, facile, quo sucra corpus ejus vcl
juvelur,vel gravelur, nsu docente cognoscit. Ncccnim ambigit, cujus cibi qualitate possessus sil, cum unum sumserit;
et ila fit, ut nom, cujus causa dcprchcnsa sil, facile vitelur.
Qui autem multipliai cibo alilur, diversas patitur qualitates
ex diversilaic succorum : nec concordant [minores ex maieriæ varictatc nasccntes , nec efiiciuut liquidum pnrumvc
sanguinem, in quem jceoris minislerio vexatunlur, et in
venus cum tumultu suo transcunt. Hinc morborum scat"-

rigo, qui ex repugnautium sibi humorum discordia nascuntur. Deinde, quia non omnium, qua: csui suni, nua
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ver des effets divers, résultant de la diversité

tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la

des sucs qu’ils produisent. Les humeurs en-

digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées

gendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

et les entasse dans la cavité du ventre; cette

formé par le ministère du foie , au lieu de passer

cavité est l’estomac, quia mérité d’être sur-

dans les veines pur et liquide, y porte avec lui

nommé le père de famille, comme gouvernant

cette discordance : de in, la source des maladiæ
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-

lui seul toute l’organisation de l’animal : aussi,
s’il souffre, la vie entière est attaquée , par suite
du désordre qu’éprouve le conduit alimentaire.
La nature a en quelque sorte doué l’estomac de

ques. D’ailleurs, comme les différentes nourritures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des

digestions subséquentes. Car la nourriture que
nous prenons n’est pas soumise à une seule diges-

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi-
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raison, en lui donnant la capacité de vouloir et
de ne pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la nour-

riture est transmise dans les intestins qui y sont
adjacents, où elle trouve le canal par ou elle
est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force alloiotique,

qui transforme en suc toutes les matières qui

ble a tous, même aux plus grossiers; et les au-

ont été consommées. Le résidu forme un marc ,

tres, plus occultes, ont été découvertes par le

qui tombe par l’orifice inférieur a travers les in-

raisonnement. Pour expliquer ceci plus clairement, je dois reprendre la chose de plus haut.
Nous avons en nous quatre forces destinées a

quatrième propriété dite apocritz’que, s’effectue

testins, hors desquels, par la puissance de la

agir sur les aliments. La première, appelée ca-

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite .en un suc, commencent les fonctions

thodique, est celle qui attire en bas les aliments

du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas

broyés par les mâchoires. Car comment une matière aussi épaisse que celle-la pourrait-elle pénétrer a travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourriture une fois avalée, il fallait éviter que, par une

de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient

chute continue a travers les cavités qui se suc-

chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous

cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne

d’être formé par la première digestion; et la

transformation de ce suc en sang constitue la seconde digestion. Le sang ainsi préparé par la

parvint jusqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-

les membres; tandis que la portion la plus froide

pulsée telle qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

de la substance digérée est rejetée dans la rate,

tendre l’opération salutaire de la digestion. C’est

laquelle est le centre de la froideur, comme le
foie est celui de la chaleur :et voilà pourquoi
toutes les parties droites sont les plus fortes, et

a quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause desa

puissance rétentrice les Grecs ont nommée caopérée la transmutation de la nourriture s’apo

les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de

pelle anomique,- de celle-là dépendent tou-

droite, tandis que les autres sont engourdies

nature est, non omnia simul coquemar; sed alla celerius,
tardius alia : et ila fit, ut digestionum sequentinm ordo
turbciur. Neqne enim cibi , quem sumimus, nua digestio
est; sed , ut corpus nuiriat, quatuor patitur digestiones :

rata , et in follem veniris recondit; hic est stomaclius, qui
paterfamilias dici meruit, quasi omne animal soins gabar-

quarum imam omnes, vel ipsi quoque hébètes, sentiunt;
alias occultior ratio dcprchendit. Quod ni omnibus liqueat,
paulo allius mihi causa repetenda est. Quatuor sunt in tu).
bis virtutes, quæ administrandarn alimoniam recéperont :

ac nolie contribuit. lnferius vero demissum intestinis adjaceniibus inseritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre

quorum une dicitur anntrtxù, que: deorsurn trahit cibu-

per intestins, inferiore orificio tradenie, labuntur z et oflicio
quartas virtuiis, cui ànoxpmxù nomen est, procuraiur ages-

tadectique. La troisième force par laquelle est

ria connecta mandibulis. Quid enim tain crassam materiam
per faucium angusta fulciret , nisi eam vis naturæ occul-

tior bauriret? liausta vero, ut non continuo lapsu per

nans. Nain , si ægrescat , vita in ancipiti est, titubante
alimoniæ meatu, cui nature tanquam rationis capaci vélie

lit prima digestio, virtute aimantait in succum verienle,
quidquid acceptum est; cujus faux retrimenta suni, quæ
iio. Ergo, postquam in succum cibus reformuler, hic jam
jeœris cura succedit. Est autem jecur concrétas sanguin;

omne corpus sucœdeniibus sibi foraminihus pervium ad

et ideo babel nativum calorem , qui confectum sacrum

iuium risque descendant, et talla, qualia accepta sont,
egorantur, sed salutarc oificium digestionis exspectent;
secundo: hoc cura virtutis est, quam Græci, quia relen-

vertit in sanguinem : et stout cibum in succum verti, prima

tairix est, votant maërxnm’jv. Tertia , quia cibum in
aiiud ex alio mutai, vocatur innocentai]. Huis obséquieu-

est, ila succum transira in sanguinem , secunda digestio
est. Hunc caler jecoris administratum pervenarum fistulas
in sua quœque membra dispergit, parie, que; ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa z qui, ut jecur caloris,iia

tur omnes, quia ipse digestionibus curai. Ventris enim
duo suni orificia : quorum superins erecium recipit deur

ipse f rigoris domicilium est. Nain ideo omnes dexteræ paries
validions sont, et debiliores sinisiræ , quia bas régît calot
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans

les artères et dans les veines, qui sont le récep-

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de
l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée,

tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines

la suivante ne peut être effectuée : reportons-

et les artères font subir une espèce d’épuration
au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans

nous maintenant à la première, qui s’opère dans

la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles
distribuent dans les diverses parties des membres

qu’y apporte une nourriture de nature diverse.

de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voilà comment de la nourriture que le ventre

ticulière : les uns se digèrent promptement, les

seul reçoit, il se forme une substance qui, distribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles

Les divers aliments ont chacun leur nature parautres avec plus de lenteur : l’effet de cette
opération est de les convertir en un suc; et
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

les cheveux. C’est ici la quatrième digestion , au

comme cette opération ne s’effectue pas simultanément , ceux des aliments qui ne l’ont pas en-

moyeu de laquelle chaque membre se nourrit de

core subie aigrissent le suc déjà produit; ce dont

ce qui lui a été départi. Cette substance tant de

nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

fois épurée a cependant encore sa portion
grossière , qui, lorsque notre corps est dans un
parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est sur elle, à cause de sa faiblesse,

tations. Certains aliments ne se soumettent que
tardivement a l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bols humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle fait exha-

quelle est l’origine de ces maladies que les mé-

ler une fumée de ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,

decins appellent fluxions. En effet, si la quan-

une nourriture uniforme n’éprouve point ce trou-

tité du suc résultant de la dernière nourriture

ble produit par les retards de la digestion , puis-

se trouve être trop copieuse, la partie du corps

qu’elle est simultanément convertie en un suc

qui est la plus saine en repousse l’excédant,

d’une nature simple; et aucune des digestions

que cette dernière portion se précipite : voila

lequel retombe infailliblementsur la partie la

n’est intervertie , puisqu’elles se succèdent cha-

plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.

cane à leurs époques déterminées. Si quelqu’un

Ces matières étrangères font éprouver une ten-

cependant dédaignait d’admettre ces raisonnements (car l’on sait que rien n’est plus intraita-

sion à la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voilà donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies d’engorgement : la surabondance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

visoeris sui, illa: contagione frigorie sinistre obtinentls liebetantur. ln venis autem et arleriis, quae sont receptacula
sanguinis et spiritus, tartis fit digestio. Nain aoceptum sanguinem quodammodo defæcaut, et quod in eo aquosum
est, venæ in vesicam refundunt: liquidum vero purumque
et altilem sanguinem singulis totius corporis membris ministrant. Et ila lit, ut, cum cibum soins venter accipiat,
alimouia ejus, dispersa per universos membrorum meatus, ossa quoque et medullas et ungues nutriat, et capillos. Et hase est quarta digestio, que: in singulis membris
lit, dum , quod unicuique membro datum est, ipsi ment.
hro fit nutrimentum. Néo tamen huic toties defæcato retri-

menta sua desunt, qum, cum membra omnia in sua sunt
sanitate , per occultes evanescunt meatus. si qua vero
pars corporis ægrescat, in ipsam quasi inlirmiorem ultima
illa, quœdiximus, retrimenta labuntnr; et hinc nascuntur
morborum causæ, quæ (népers: medicis vocare mos est.
Si enim fuerit ultimi succi justo uberior multitudo, hanc
a se repellit pars corporis illa , qum senior est; et sine dubio lubitur in infirmam , quæ vires non habet repellendi :
onde alieni reeeptio distendit locum , in quem ceciderit , et
hinc creantur dolores. mec est ergo triplex causa vel podagrœ, vel cujuslibet ex confluentia morbi , id est, mnltitndo

ble que l’ignorance), et persistait a penser que
c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion , sans considération de
sa qualité , je trouverais encore dans cette thèse
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété des ragoûts
bumoris , fortitude membri a se repellentis , et reeipicntis
infirmitas. Cum igitur asseruerimus, quatuor in corpore
fieri digestiones, quorum altéra pendet ex altera, et si
præoedens fuen’t impedila, nullus fit sequentis effectua:

recurramus animo ad illam primam digestionem, quæ in
ventre confioitur, et invenietur, quid impedimenti ex multiformi naseatur alimonia. Diversorum enim ciborum di-

verse nature est : et sunt qui celerius, sont qui tardius
digeruntur. Cum ergo prima digestio vertitur in succum ,
quia non simttl accepta omnia vertuntur, quod prias versum est , dum alia tardius vertuntur, acescit : et hoc sæpe
etiam eruclando sentimus. Alia quoque, quibus tarda digestio est, velot ligna lturnida, que: urgenteigne fumum
de se créant : sic et illa, imminente igue naturæ, fumant,
dum tardius concoquuntur: siquidetn nec hoc sensum eructautis evadit. Gibus autem simplex non habet controversam morum , dum simul in simplieem succum vertitur :

nec digestio ulla turbatnr, dum omnes sibi stata momentorum dimensione succedunt. si quis autem (quia
nihil impatientius impéritie) rationcs luts dedignetur au-

dire, existimans, non impediri digestionem, nisi sole ctborum multitudine, nec velit de qualitate tracta": : hic
quoque mnltiformis alimonia deprehenditur causa morbo-
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.

Cette irritation fait qu’on mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exborter a éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appéteuce
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement , il faut éviter la variété dans

les mets, parce que c’est un raffinement de vo-

lupté , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé a la

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V.
Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prætextatus et les autres convives s’empressaîent d’applaudir à ces discours, lorsqu’Evan-
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et à nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits, qu’un Grec
enlève à un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la comellle arracher les yeux a la

comellle.
.
Symmaque. - Evangelus,tu viens de solliciter
avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si fécond, et paré de tant d’élégance. Mais ce n’est point pour tendre des piéges a des pensées ingénieuses , ce n’est point par

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour
mon compte , je ne nierai pas d’avoir quelquefois
chanté cette espèce de palinodie; car on sait que
c’est un exercice de rhétorique, de traiter les
deux côtés des lieux communs, en soutenant al-

ternativement le pour et le contre. Mais comme
les arguments apportés par les Grecs en faveur
d’une thèse ont sans doute trouvé leur ré-

ponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous te prions tous, Eustathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en

geins s’écria : Rien ne mérite moins d’être toléré

restituant pleinement aux festins les attraits

que cet empire qu’obtlent sur nos oreilles le char-

dont il les a dépouillés.

me de l’élocution , qui soumet l’opinion parl’bar-

monte des paroles, qui nous surprend par la
volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-

Eustathe se fit solliciter longtemps, avantde se
charger de l’office réclamé de lui; mais il céda
enfla aux prières réitérées de tant de personnes
illustres, auxquelles il n’était pas possible de ré-

rannie. Commeje m’avoue incapable de débrouil-

sister. Me voila donc forcé , dit-il , a déclarer la

ler un pareil labyrinthe , Prætextatus, invite

guerre a deux objets qui me sont bien chers, à

Eustathe , en notre nom , à s’emparer de la

Disaire et a la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

thèse contraire à celle qui vient d’être soutenue,
rom. Nain pulmentornm varletas recipit varia condimenta ,

dici potest, velit communieare nobiscum; ut uis telis

quibus gala, ultra quam naturæ necesse est, lacessitur :
et lit inde oongeries, dum pruritu desiderii amplius, vel
carte de singulis parva lihantur. Hinc Socrates stradere
solins erat , illos cibos potusve vitandos, qui ultra sitim

lingue violenta succumbat, et Græcus Grœco eriplat hune
plausum; tanquam oornix comici oculos effodiat. Et Sym-

l’amemve sedandam producunt appetentiam. Denique vel

propter hoc edendi varietas repudietur, quia plena est voluptatis : a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim

tam contrarinm, quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi facio, ne videur hoc ipsum, in que sumus,
licet sobrium sit , tamen quia varium est, accusare convivrum.
CAPUT V.
Contra, cibum multipllcem aptiorem esse, quam sit simplex.

Hæc cum Prætextato et ceteris prona assensione placuissent : Euangelus exclamavit, Nihil tain indignum toleratu,

quam quod aures nostras græca lingue captivas teuet , et
verborum rotuuditati assentire cogimur, circumventi volubilitate sermonis, quiad extorquendam fidem agit in audieutes tyraunum. Et quia his loquendi labyrinthis impures nos l’atemur, age, Vetti, hortemur Eustathium , ut,

recopia contraria disputatione, quidquid pro vario cibo

machus : Rem jucundam , Euangele, amarius postulasti.
Audere enim contra tam copiose et eleganter inventa, res
est, qum habcat utilcm voluptatem; sed non tanquam ingeniis insidiantes, et gloriosis tractatibus invidcntes, hoc
dcbemus expetere. Nec abncgo , potuisse me quoque tauquam palinodiam cancre. Est enim rhetorica prolusio ,
communes locos in utramvis partem inventorum alternationc tractare. Sed quia facilius Grmeorum inventionibus
a Græcis forte aliis relata: respondeut; le, Eustathi , oramus omnes, ut sensu et inventa Disarii contrariis repeilendo, in integrum restituas exauctoratum eonviviorum
leporem. "le diu hoc a se officium deprecstus, ubi tot impellentium procerum, quibus obviandum non erat, hortatui succubuit : Bellum , inquit, duobus mihi amicissimis
cagot indicere, Disario et continentiœ: sed ab auctoritate
vestra, tanquam ab edicto prætoris , impetrata venin ,
gulæ patronum,quia neccsseest, profitebor. ln primo speciosis magis, quam veris, ut docebitur, excmplis pæne
nos Disarii nostri cepit ingenium. Ait enim, pecudes uti
simplici cibo, et ideo expugnari diflîcilius enrum, quam
hominum sanitatem. Sed utrumque falsum probabo. Nain
nequc simplex est animalibus matis alimonia; ne: ab illis,
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me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus

sont pas moins divers que les noms, cette simplicité de nourriture dont on vous a parlé? Pour

spécieux que justes que notre ami Disaire a

prouver que les animaux ne sont pas moins su-

commencé, comme je le prouverai, a s’emparer

jets que les hommes à être attaqués par les maladies , je me contenterai d’invoquer le témoignage

de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est

d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle ,

pour cela que leur santé est plus robuste que

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,

celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontrerai que l’animal

et qui faisait déjà des ravages parmi les treu-

sans raison ne se contente point d’une nourriture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous à

l’abri des maladies. Le premier fait est attesté
par la seule variété des prés ou il pait, et dans

peaux, avant qu’elle eût fait aucun progrès parmi les hommes. La brièveté de leur vie est encore

une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi

ceux que nous connaissons bien, celui dont les

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes à sucs chauds et

années égalent celles de l’homme; à moins qu’on

les autresa sucs froids; en sorte que tout l’art du
diversifié que tous les herbages dont les espèces

conte des corbeaux et des corneilles? Et ces animaux-là eux mêmes , ne les voit-on pas rechercher avec avidité toute espèce de cadavres, de

furent si diversifiées par la nature. Eupolis est

graines et de fruits? car leur voracité n’est pas

reconnu par tous comme l’un des plus élégants

moins excessive que ce qu’on raconte de leur

cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-

longévité. Le second exemple. allégué , si je m’en

titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces
termes:

souviens bien , c’est l’usage ou senties médecins

de faire prendre aux malades une nourriture uniforme, et non point des aliments diversifiés. En

Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons

cela vous avez pour motif, je pense, non que

Et du chêne verd nous broutons,

dégoût de cette uniformité émousse le désir de

Du cythise , de l’arboisier,

Genievres odorants et laurier,

cette nourriture soit plus facile a digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
manger, dans les circonstances ou l’infirmité de

De l’if au dru menu-feuillage,
Du pin, de l’olivier sauvage,

la nature lui enlève les forces nécessaires pour

Du lierre, lentisque , et du fresne ,
Du tamarin, bruyere et chesne,
Du rouleau et du groselier,
Du cisthe , saule et pruneiier,

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade

Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

son appétit. Ce n’est donc là qu’une ruse relative

Reconnaissez-vous dans cette énumération de

Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

voulait manger une trop grande quantité de cette

nourriture, même uniforme, vous la refusez à
à la quantité et non à la qualité de la nourriture.

branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne

dans le manger, comme ou l’évite dans le boire,

quam a nobis morbi remotiores. Testatur unnm varietas
pratorum, quæ depascuntur z quibus lierbæ suni amaræ

morbus, antequam in liemines posset irrepere, l’ac’flius

pariler et daines; aliæ succum calidum. aliæ frigidnm
nuirienles : ut nulla culiua possit tain diversa candira,
quam in lierbis natura variavit. Noms est omnibus Eupolis, inter élégantes habendus veteris eomiediæ poetas. Is

in fabula, quæ inscribitur Æges, inducit capras de cibi
sui copia in hæc se verba jactantes:
Bonôlwf au: âne unnm; , ËÂSTYK’
Hpivou, nopeipou ce, mépOou: dardoit; àa’orpzâyouaat.
Rat 1:96: voûtera-w 11’ am otov ameuta 1’ ùôè

MW cossa , ml opina: 191v nolûtpullov.
Kn’nvov, axïvw, pilum, vrai-mV, enim, ôpüvmlnôv, épéxnv,

Hpéualov, Mm, 91mm, Mepmàv, chàv,
«me» ouin, www.

Vidcturne vebis ciborum ista simplicitas , ubi lot enumeranlnr vel arbusta , vel fruticcs, non minus suœo diversa,
quam uomine? Quod autem non facilius morbis homines,
quam pceudes, occupentur, Homero teste contentes sum,
qui pestili-nliam refert a pcrudihus inélioatam : quando

captis pecoribus incuboit. Sedet quanta sil mulis animalibus infirmitas, vitæ brevitas indicio est. Quod enim eorum, quibus notilia nebis in usu est, potest armes liomi.
nie œquare? nisi recurras forte ad en , qua! de corvis nique
cornicibus iabulosa dicuntur. Quos tamen videmus omnibus inliiare cadaveribus, universisque seminibus insidiari,
fructus arborum perseqni : nom non minus «incitatis ha-

lient, quam de longævitale eorum opinio fabulatnr. Se
cundum, si bene recorder, exemplnm est, selerc malices
ægris simplicem cibum offerre, non varium : cum hune
oiferatis, ut opiner, non quasi digestu faciliOrem, sed quasi
minus appelendum ; ut honore nniformis alimoniœ edendi

desiderium languesceret, quasi multis coneequendis par
infirmitatem non sulficiente nature. ideo, si quis ingreseentium vel de ipso simplici amplius appetat, subducilis
adliuc desideranti. ideo vobis commente tali, non qualitas,
sed modus qnæritur. Quod autem in «leude, sicut in
polando, sondes varia vitari , babel latentis captionis insidias , quia uomine similitndinis coloratnr. Cetcrum longe
alia potins, alio ciborum ratio est. Quis enim unquam
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ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
caché, sous la couleur d’une similitude de mots;
r car les résultats de la boisson sont bien différents

de ceux de la manducation. En effet , qui jamais,
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forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
qualité. D’un autre côté, nous savons qu’un sem-

blable ne peut se nourrir que par son semblable.
Maintenant, je te demanderai comment s’ali-

en mangeant beaucoup , a ébranlé sa raison? ce

menteront trois des principes différents de notre

qui peut arriver par suite de la boisson. La ré
plétion de la nourriture appesantit le ventre et

corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage

l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le

que chaque substance attire son semblable. [l
dit :

vin devient semblable à un insensé. Pour moi,

Le doulx saisit ce qu’il y a de (louis,

je pense que la nourriture, par son poids natu-

L’amer s’en court se joindre à l’amer roux ,
L’aigre s’attache a l’aigre; et la partie

rel, se réunit en un seul endroit, ou elle attend

Qui est bruslée , aussi à la rostie.

l’action de la digestion , qui, après l’avoir dis-

soute insensiblement, la distribue aux divers

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-

membres; tandis que la boisson, plus légère de

miration ces paroles de ton Hippocrate : - Si

sa nature, s’élève tout de suite , et va frapper des

a l’homme était un corps simple , il ne souffrirait

gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est

n pas; or il souffre, donc il est composé. n Con-

placé au sommet de notre corps. Voila donc

cluons delà que, puisque l’homme n’est pas une

pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu

que cette fumée, dont la chaleur subite et diversifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tête, n’aille point troubler ce siégé de la raison;

créateur de toutes choses n’a pas fait d’une

crainte que nul motif, que rien de semblable ne

dans lequel nous sommes plongés, en serte qu’il

saurait inspirer relativement a la variété des ali-

soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a

ments.
Quant à la discussion dans laquelle tu as dé-

point livré non plus à une continuelle sécheresse,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant
composé de quatre principes , ’un seul n’eût

crit avec beaucoup de clarté l’organisation compliquée des différentes digestions , je n’ai que des
éloges à donner à l’éloquence de tout ce que tu

asdit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien a la question actuelle. La seule chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sues divers, produits

par des aliments variés, sont contraires a nos
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un

substance simple cet air que nous respirons , et

pas été propre a nous alimenter. il a donc fait le
printemps à la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-

mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous alimentant. Le feu est à la fols chaud et sec; l’air,
humide et chaud: l’eau, froide et humide ; la terre.

en nous les principes de la chaleur et du froid,

sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnestu à une nourriture simple, alors que rien n’est

du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

edendo plurimum , mente sanciatus est , quod in bibendo
eontingit? farina cibo stomachum vcl ventrem gravatur 2

ires alite qualitates corporis nutriantur? singula autem ad

infusus vine, [il similis insane; opiner, quia crassitudo
cibi une in loco permanens exspectat administrationem
digestionis, et tune demnm membris sensim eonfectus
illabitur 2 potin, ut nature levier, mox allum petit; et cerebrum, quod in vertice locatum est, ferit fumi calentis
aspergine. Et ideo varia vina vitantur, ne res, qum ad
possideudum caput repentina est, calore tain diverse,
quam subito, eonsilil scdem sauriet. Quod toque in cibi
varietate metuendum, nulla similitude, relie nulle persuadet.

ait 1

composé de qualités contraires. Car nous avons

ln illa vero disputatioue, qua digestionnm ordinem ser-

mene lueulento et varie digessisti, illa omnia, qum de
nature humani corporis dicta sunt, et nihil nocent propositæ quæstioni, et elequenter dicta non abncgo. illi
soli non assentior, quod sucées varies, de ciborum varietate confeetos, dicis contraries esse eorporibns; cum eor-

pera ipsa de contrariis qualitalibus fabricata sint. Ex
calido enim et frigide, de sicco et humide constanlus.
Gibus vero simplex succum de se unies qualitatis emittit.
sumus autem similibus similia nutriri. Die quæso , natte

nouons.

se similitudinem sui rapere, testis est Empedoclcs, qui
Il; fluai: psi: vinai: pépins, mapàv 6’ hl. nixpôv 590W5V,
’OEù 8’ én’ bât) éôn, 0mm! 6’ brunâtre 099W.

Te autem sæpe audio llippoeratis lui verba cum admirationc refercntem : et Ev in à (homme; , aux av ÜXYtQV’ dril-

yeî et,on des: Ev brai. Ergo si home non unnm, nutriendus

est non ex une. Nain et Deus omnium fabricator aerem,
que eircumfundimur, et cujus spiramus haustu , non sim.
plicem habere volait qualitatem, ut aut frigidus sit semper, eut calent , sed nec centinnæ siccitati, nec perpétue
cum addixit humori; quia une nos non poterat qualitatc
nutrire de permixtis quatuor fabricatos. Ver ergo calidum
fécit ethumectum 2 sieca est restas et calida : auctumnus

siccus et frigidus : hiems humida pariter et frigida est.
Sic et elemenlu , qum sont nostra principia , ex diversitatibus et ipse constant, et nos nutriunt. Est enim ignis ca.
Iidus et siccus z aer humectas et calidus : aqua simililcr
humecta , sed frigida : at terra frîgîdn parlter et sicca. Car

ergo nes ad uniformem cibum redigis , cum nihil nec in
25

menons.
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les principes d’où nous provenons? Relativement

si opposées entre elles? Vous mêlez l’euphorbe au

a ces aigreurs ct a ces exhalaisons que la nourriture produit quelquefois dans l’estomac, et

suc du pavot; vous mitigez, au moyen du poivre,

que tu veux attribuer à la variété des aliments,

priéiés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

il faut que tu déclares, pour que nous t’en

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs veni-

croyions , ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui

la mandragore, et d’autres herbes dont les pro»

meuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’inde, et avec les herbes si nombreuses que

s’asseoit a une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,

produit la fertile Crète? Puis donc que les remédes font, pour la conservation de la vie, la même

tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule

chose que la nourriture, les premiers en la rani-

qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, pourquoi ne pas l’attribuer plutôt à la voracité qu’a

la variété? car celui qui mange gloutonnement

mant , la seconde en i’entretenant , pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns , tandis que vous condamnez l’autre aux dé-

une nourriture simple est sujet aux indigestions ,

goûts de l’uniformité’iAprès toutes ces objections,

tandis que celui qui use avec modération

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,

d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais, diras. tu , l’excès est le résultat de

comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

la variété des mets, qui irrite la gourmandise,
et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

que, dédaignant ia modération, elle se précipite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne

reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions

mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui

proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander à lui-

ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-Hi
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc

méme observe la tempérance , même lorsqu’il est

pas le nom de la volupté qui est honteux , car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon

assis à une table sicilienne ou asiatique; tandis
que l’homme vorace la viole, en ne mangeant
que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la santé;

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors-

l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’excuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle me»

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec

comme celui -la lui porte atteinte , qui n’use d’au-

plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en

la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y attendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien a l’égard de la nourriture qui ne

gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, pour-

quoi composez-vous les remèdes que nous avalons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles , de substances si diverses et même
nobis, nec cires nos, nec in his, de quibus sumus, uniforme sit? Quod autem acescere, vei uonnunquam fumure
in stomacho cibum, vis assignare varietati : ut credamus,

pronunties Oportet, ont semper cum, qui varie cibo lititur, hinc pati; ont nunquam illum pal-i, qui simplicem
aumlt. si vero , et qui mensa fruitur copiosa, hoc vitium
mpe non sentit; et qui se une cibo amcit, sæpc sustinet
quod accusas : cur hoc varietati, et non mode edaeitatis
assignas? Nain et de simplici avides nexam patitur cruditatis , et in v ario mederatus digestionis commodo fruitur.
At , inquies, ipse immoderatio ex ciborum variétale nase
citer, titillante guis, et ad sumenda plura, quam necesse

est, provocante. nurses ad ca, qum jam (liai, revolver,
cruditates de mode, non de qualitate provenire. Modem
vere servat, qui sui potens est, et in mensa Sicuia, vei Asiana : excedit impatiens , elsi soiis olivis ont oiere vescatur.

Et tam ilie copiesus, si moderaliunem tenait, sanitatis
compos est, quam insanes fil ilie , cui merus sal cibus est,
si hocipsum voraciler invaserit. Postremo, si in his, quæ
anmiinus, varietatem noxiam pulas; cur potionum reineL
dia, qnæ per os humanis visccribus infundilis, ex tam
contrariis ac sibi repugnantibus mixte componitis? Sucer)
[repaverais admiscetis euphorbium ; mandragoram, aliasque

herbas conciamati frigorie, pipere temperatis 2 sed nec

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime a la variété d’exciter à manger,

monstrosis camibus abstinetis, inserentes poculi: testicules castorum, et venenata corpora viperarum; quibus
admiscetis, quidquid nutrit india, quidquid devehitur
herbanrm, quibus Creta generosa est. Cura ergo ad custodiam vitæ hoc [sciant remédia, quod cibus, (siquidem

illa eam revoœut, iste confinent) cur illis providere varietatem iaboras, istum squalori unifomiitalis addieis ?
Post omnia in voluptatcm censura cothuruati sermonis
invectus es : tanquam voluptas virtuti scraper inimica ait,
et non cum in luxum, spreta mediccritate, prolepse est.
Quidenim agit ipse serras , non edendo, nisi eugénie lame,

nec potando præter sitim, nisi ut de utroque copiai voluptatem? Erge voluptas non mon nomineipso inhmis est;
sed (il modo utendi vei bonesta, vei argueuda. Parum
est, si excusata sit , et non etiam laudetur voluptas. Nana
cibus, qui cum Voluptate sumitur, desiderio tractus in
ventrem recenditur, patois exspeclatione rapicntem; et,
dum animose fruitur, mox cum concluait. Quod non ex
aequo eibis evenit, ques nulla sui dulcedo cemmentht.
Quid ergo accusas varietatem , quasi galle irritamentum,
cum sains sil hominis , vigere appetcntiam P que déficiente

languescit, et periculo fit propior. Nain sicut in mari gubernatores vente sue, etiamsi nimius ait, contrahendo in
minerem modum veia prætervelant , et notum , cum ma-
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé
CHAPITRE VI.
de l’homme , qui languit ct souvent court des risques , si l’appétit vient a s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
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Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chaud;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les vieillsrds fréquemment.

s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuosité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyeu de i’exciter lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous provoque et

médecins comprendre le vin au nombre des substances échauffantes; et tout a l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse, parlait de la

s’accroît trop , on peut le modérer par le gouver-

chaleur du vin. Quant à mol,en réfléchissant plus

nail de la raison; mais si une fois il s’anéantit , la

d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

vie s’éteint avec lui. Doue , puisque c’est la nour-

du vin était plus froide que chaude; et je vais

riture qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage, nous devons avoir
soin de l’exciter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours la pour le tenir
renfermé dans les bornes de la modération. N’ou-

bliez pas cependant que je parle assis a un re-

Fiavlen. .. J’ai entendu , j’en conviens, tous les

exposer les raisons qui me déterminent a penser

ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin , selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible , lorsqu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-

pas d’agrément, et non à un repas d’apparat ; et
que je u’admets point la variété comme un moyen

leur. Ainsi le fer est froid au tact z a Il saisit

d’étaler du luxe, ainsi que font ceux qui recher-.

cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

chent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le

et qui, plus par ostentation que pour l’usage,
fout fouiller les plus secrets asiles des forêts et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand

froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-

même la tempérance des convives mettrait a l’a-

rieur par voie de boisson, ou est employé extérieu-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une at-

rement par voie de friction curative. Dans ce der-

teinte portée aux mœurs.

Disaire accueillit fort bien cette réplique : «Tu as parié, Eustathe, lui dit-il, en dialecticien, et
mol en médecin. Que celui qui voudra faire un

nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
àl’intérieur, non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me

choix relatif a sa conduite consulte son expé-

disent donc pourquoi ils l’administrent àl’estomac

rience, et elle lui apprendra œ qui est le plus

malade et affaibli, afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes , si ce n’est parce que
sa froideur donne de l’énergie aux parties rela-

utile a la santé.

a avec les dents le fer glacé n (a dit Homère) :

ment ue nous conduira pas à dire la même chose
du vin. Le vin , on est absorbé dans notre inté-

chées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

jar est, mettent, sopitum veto excitare non possunt : ita
et appcteutia , cum titillatur, et crescit , mtionis guberna-

cérites semperaudivi, vinum inlercalida censendum; sed et
nunc Eustatliius , cum causas ebrietatis attingerct , prædi-

colo temperatur; si semé] ceciderit, animal exstinguitur.

cabat vini calorem. Mihi autem hoc sæpe mecum reputanti visa est vini nature frigori propior, quam calori : en,
in médium profero, quibus ad hoc existimandum traiter,
ut vestrum ait de mes existimatione judicium. Vinum ,
quantum mes fert opinio, sicut nature frigidum est, ila
capes vei etiam appeteus est caloris, cum calidis fuerit

Si ergo cibo vivimus, et cibum appetentia sala commendat : elaborandum nobis est commento vorietatis, ut hæc
semper provocetur; cum præsto sit ratio, quia intra moderauonis sans termines temperetur. Mcmineritis tamen ,
lepido me convivio adesse, non anxio P nec sit admitto
varietaiem, ut luxum probem , ubi quæruntur æslivæ
aires et hiberna: rosie; et dum magis ostentui, quam usni,
servitur, silvarum secretum omne lustrntur, et pérégrina

maria sollicitantur. lia enim fit , ut, etiamsi sanitatem sumentium mediocritas observais non sauciet, ipse tamen
luxus merum sit ægritudo. His favorabiliter exceptis , Disarius, Obsecutus es, inquit, Eustathi, dialecticœ, ego
medicinæ. Qui volet eligere séquenda, usum consulat : et,

quid sit uliiius sanitati, experientia docebit.

CAPUT Yl.
Vinum natura frigidum potins videri, quam calldum : et
cur rai-o feminœ , unes cita inebrlenlnr.

Pou hac Flavianus : Et alios quidem medicos idem di-

admotum. Nam et ferrum cum iactu ait frigidum , M194»:
6’ De mixai; ôôoôaw, si tamen solem per-tulerit, concales

cit; et caler advenu nativum frigus expcllit. floc utrum
ila esse ratio persuadeat, requiramus. vinnm sut potu
interioribus conciliatur, aut fotu, ut superficiel!) caret, adhi-

betur. Cum infunditur cuti, quia frigidum sit, nec mediei
iulitias eunt z calidum tamen in interioribns prædicant,
cum non tale descendat, sed admixtum candis concalescat.
Certe respoudeaut vole, car stomacho in lassitudinem degeneranti , ad instaurandas eonstrictione vires afférent
ægrescenti vinum , nisi frigore sue lassais cogérai. et col-

ligeretdissoluta? et cum lasso, ut dixi, stomacho nihil
adhibeant calidum, ne crescat ulterius lassitudo, a vini
potu non prohibent, defectum in robur hac curations mutantes. Dabo aliud indicium accidentis mugis vine , quam
ingéniti coloris. Nain , si quis aconitum nesciens hauserit,
:5.
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me disentencore pourquoi, tandisqu’ils nelaissent

la semence. Ce qui vient encore manifestement

prendre rien d’échaufl’ant aux estomacs fatigués,

a l’appui de mon opinion , c’est que les mémés

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant

symptômes se manifestent chez les hommes qui

tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation , le vin n’est point au nombre des choses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une

sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un

tempérament froid. Les uns et les autres sont
pâles, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux ,
s’agitent par secousses tumultueuses, ébranlent

autre preuve que la chaleur n’est point innée dans
le vin, mais qu’elle lui est seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aeonit, je

corps; les uns et les autres éprouvent le même

n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

engourdissement, le même bégayement. Chez plu-

faisant avaler beaucoup de vin par, qui, se répandant dans les entrailles, attire à soi la cha-

sieurs personnes, cettc maladie que les Grecs ap-

leurs membres et les diverses parties de leurs

pellent paralysie est produite par l’excès du vin,

leur, et , comme s’il était naturellement échauf-

comme par un trop grand refroidissement. Con-

fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit

sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.

est avaléétant exprimé dansle vin, aucun remède

On les fait coucher sous beaucoup de couvertune peut préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa na- res, afln de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite la chature, par son mélange avec le poison en augmente la froideur; et il ne s’échauffe point dans
leur du corps par des onctions chaudes; enfin
l’intérieurdu corps, parce qu’il n’est pointparvenu

ceux qui s’enivreut fréquemment vieillissent

pur dans les entrailles, mais mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes, ou par un relâchement
intestinal, pour, dans les deux ces , resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou

bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient
leur tété blanchir ou se dépouiller, signes de l’apa

d’autres remèdes de cette espèce, dans lesquels

il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-

peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froideur de sa substance. Tous les échauffants provoquent l’action vénérienne , excitent la semence
et favorisent l’acte de la génération , tandis que

pauvrissement de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin
altéré? car de tous les liquides, c’est le seul qui

éteint une flamme très-ardente, parce quesa froideur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-là sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin ;
comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydouienne, que Caton appelle coing.
Au reste , je n’oublie point que j’ai a faire une

celui qui a bu beaucoupde vin n’estpointporté au

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de

coït. Il parait même quecette liqueur est contraire
au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité, sa froideur appauvrit ou énerve

m’expliquer ce que je vais te demander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si

non uego, liaustu eum meri plurimi solere curari. lufnsum
enim visœribus trahit ad se calorem, et veneno frigide
quasi calidum jam répugnai. Si vero aeonitum ipsum
cum vine lritum potui datum sit, haurientem nulle enratio a morte défendit. Tune enim vinum nature frigidum
admixiione sui frigus auxit veneni. nec in interieribus jam
calescit; quia non liberum , sed admixtum alii , immo in
aliud versnm , descendit in viseera. Sed et sudore nimio
vei laxato ventre défessis vinum ingerunt, ut in utroque
morbo constringat meatus. Insomnem mediei frigidis ob-

linunt, modo papaveris succo, mode mandragore, vei
similibus; in quibus est et vinum. Nain vine somnus reduci solet; quod non nisi ingeniti frigoris testimouium est.
Deinde omnia calida Vencrem provocant, et semen exci-

tant, et generalioni favent : hausto autem mero plurimo,
fluatviri ad coitum pigriorcs. Sed nec idoneum conceptioni feront; quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vei debilc. Hou vero vei manifestissimam existimationis
meæ habet assertionem, quad quæcunque nimiam algentibus , esdem coutingunt ebriis. Fiunt enim tremuIi , graves , pallidi , et saltu tumultuanies spiritus artus suos et
membra qualiuntur : idem corporis torpor ambobus. ca.

je ne me trompe , c’est dans le traité d’Aristote
dam linguœ titubatio : multis autem et morbus illc, quem
népalaise! Græci vocant , sic nimio vino , ut multo algore
ooutingit. Respiciteetiam, quægenera curationis adhibean-

tur ehriis. Nonne cubare sub multis operimcntis jubenlur,
ut exstinctus caler refoveaturi’ non et ad calida lavacra
dnclintur? non illis unctionum tepore calor corporis exci.
tatur? Posiremo, qui iiunt crebro cbrii , cilo sénescent z
alii ante tempus competcntis ætatis vei calvitie vei canitie
insigniuniur; qua: non nisi inopia caloris eveniunt. Quid
aceto frigidius . quod culpatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribus crescentem Hammam violenter
exstinguit, dum per frigus suum calorem vinait elemcnti .
Née hoc prætereo, quod ex fructibus arborum illi sont

frigidiores, quorum suceur. imitatur vini saporem : ut
mais seu simplicia, seu granata , vei cydonia, ques cotonia

vocal Cale. iiæc ideo dixerim, quod me sicpe movit, et
exercuit, mecum disputantem : quia in médium proferre
volai , quid de vino existimaverim sentiendum.

Cetcrum consultationem mihi debitam non omitto. Te
enim, Disari, convenio, ut, quod quærcndum mihi occurrit, absolves. Legisse apud philosophum græcum
memini , (ni fallut, ilie Aristoteles fuit, in libro, quem de

LES SATUBNALES, LIV. Vil.
sur l’ivresse) que les femmes s’enivrcnt rare-

ment, et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez
les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme
cette question appartient entièrement à la nature

de nos corps, dont tes études et ta profession le

commandent la connaissance, je voudrais que
tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’axiama,

si d’ailleurs tu partages son opinion.

Disaire. - Aristote a dit vrai en cela , comme
dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de
l’avis d’un homme dont la nature elle-même a
confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.
Ce double axiome est plein de justesse, et l’un
découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous aurons appris en même temps ce qui y plonge fré-

quemment les vieillards. En effet, le tempéra-

ment du corps de la femme et celui du corps
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du vin se dissipe promptement a travers ces can-

duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
sec; ce que prouvent et l’aspérité et les écailles de

leur peau. Les larmes sont rares à cet age , cequi
est encore un signe de siccité. Chez eux, ie-vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui
soient contraires; il s’empare avec toute son énergie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le lieu ou siège l’intelligence de l’homme. Nui

douta aussi que le corps des vieillards ne soit
endurci; ce qui fait que les pores de leurs membres sont resserrés par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du
vin qu’ils ont bu , mais il s’élève tout entier vers

le siège de l’intelligence. C’est a cause de cette
dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards

ivres; le tremblement des membres, le bégayement, l’abondance des paroles, la propension a
la colère : toutes choses auxquelles les jeunes

gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards

du vieillard sont d’une nature opposée: celui de
la femme est très-humide; la beauté et la finesse

sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du

de sa peau nous en avertissent, et surtout ces

boisson qu’ils reçoivent tous ces maux qui déjà les

évacuations assidues qui déchargent son corps du

ont atteints par l’effet de l’âge; mais seulement

superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin, précipité au milieu de cette

le vin les réveille en eux.

vin la plus légère incitation, ce n’est pas de cette

abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

farce; et c’est cet affaiblissement qui met obs-
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tacle à ce qu’il puisse aller frapper le siège du

cerveau. Voici encore une antre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné à de
fréquentes évacuations , contient un grand nom-

bre de conduits , qui sont autant de canaux et de

Si le tempérament de la lemme est plus froid on plus chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’enivrc

pas.

Leraisonnement deDisaire futapprouvé detaut

voies qui offrent a l’aflluenee des humeurs des

le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti

passages pour s’évacner au dehors; or la vapeur

toute la justesse des arguments de Disaire sur la

ebrietate composnit,) mulieres rare in ebrietatem cadere,

est : quad probat asperitas et squalor cutis. Unde et

«zébra senes. Née causam vei hujus l’requentiœ, vei illius

hœc miss ad lletum lit dii’iicilior; quad est indicinm sic-

nritatis adjecit. Et quia ad naturam corporum tata liæc

citatis. lntra hos vinum nec patitur contrarictatcm re-

quæstio pertinet, quam nasse et indusiriæ tuæ, et professiouis oflicium est, vola, te causas rei, quam ilie senten-

aride; et max lacs tenet, quze sapcre homini minis-

tiæ loco dixit, si tamen philosopha asseniiris, aperire.
Tum ilie : Recto et hac Aristoteles, ut cetera. Nec possum
non assentiri vira, cujus inventis nec ipsa nature dissentit. a Mulieres, » inquit, a rare ebriantur, crebro sanas. un

Rationis plens gemina ista senientia, et altera pendet ex
allers. Nain cum didicerimns, quid mulieres ab ebrietate

defendat, jam tenemns, quid senes ad hoc frequenter
impellst. Contrariam enim sortita naturam sunt muliebre
corpus et corpus sénile. Mulier humectissimo est corpore.

Doeet hoc et levitas cutis , et spleudor : ducem præcipue
assidue: purgatianes, superflue exouernntes corpus humare. Cam ergo epatum vinum in lem largum occiderit
humorem, vim suant perdit, et lit dilutius, nec facile cerebri sedem ferit, fortitudine ejus exstincta. Sed et hæc
ratio jnvat sententim veritatem , quad muliebre corpus ,
crebris pnrgatianibns deputatum , pluribus consertum est
foraminibus, ut patent in menus, et vins præbeat humori
in attestionis exitnm confluerai. Par lime ioramina vapor
vini celeritcr cvauescit. Centra scnibns siccum corpus

pugnantis humoris, et intégra vi sua adhœret corpori

trant. Dura quoque esse senum corpora, nulle dubilatio
est; et ideo etiam ipsi naturaies meatus in membris du.
rioribus ohserantur z et hausto vina exlialatia nulle contingii, sed totum ad ipsam sedem mentis ascendit. Hinc
fit, ut et ssni senes malis ebriorum labarent, tremore
membrorum, linguæ titubantia, abumlantia loquendi ,
iracuudiœ ooncitatloue : quibus tem subjacent juvenes
cbrii, quam senes sobrii. si ergo levem pertulerint impulsum vini, non accipiunt hæc mais, sed incitant, quibus œtati rations jam capti sunt.
CAPUT VIL
Feminls frigidiorne sil nature, quam viris. sa caildlor.
Et ont mnltum non inebriet.
Probaia omnibus Disarii disputationc , subjecit Symmachus: Ut spectata est tata ratio , quam de muliebris ebrictalis raritaie Disarius inveni! , ila unnm ab eo prælcnnis-
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rareté de l’ivresse chez les femmes, mais il en
a négligé un : c’est que la grande froideur qui

règne dans leurs corps refroidit le vin qu’elles

boivent; en sorte que sa force languissante ne
peut point produire cette chaleur d’où résulte l’i-

vresse. - Horns lui répondit : C’est a tort que

tu penses que le tempérament de la femme est
froid; je te prouverai facilement, si tu le veux, qu’il
est plus chaud que celui de l’homme. Les humeurs

femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que les jeunes hommes, parce qu’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre législation fixe l’âge de puberté a quatorze ans pour
l’homme, et a douze ans pour la femme. Qu’a-

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu
de s’envolapper comme les hommes dans de uom-

naturelles de notre corps, quand nous avons

breux habits, se contenter de légers vêtements,
à cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au

dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

froid répandu dans l’air?

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
joues et d’autres parties du corps; mais chez la

femme ce poil se réduit a peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les

humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de sanature, doit s’évacuer par

de fréquentes purgations, pour ne pas brûler le

corps en y faisant stagnation. Comment donc
pourrait-an dire que les femmes sont d’un tempérament froid, puisque si elles sont pleines de
sang , elles doivent être aussi pleines de chaleur?

A cela Symmaque répandit en souriant : Notre ami Horne vient de s’essayer heureusement
à paner du rôle de cynique a celui d’orateur, en

détournant toutes les preuves qui peuvent servir
à démontrer la froideur du tempérament de la
femme, vers la proposition contraire. D’abord,
c’est le défaut de chaleur qui fait que les femmes

n’ont point de poil, comme les hommes; car
c’est la chaleur qui le produit: aussi il manque
chez les eunuques, dont personne n’a contesté
que le tempérament ne fût plus froid que celui

des hommes. En autre, dans le corps humain,
ce sont les parties au la chaleur abonde le plus

L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lorsqu’on regardait comme un honneur a leur rendre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se

sont condensées par leur froideur naturelle; car

rencontrait qu’on en eût a brûler plusieurs à la

poli des surfaces est une suite de la condensation.

fois, les ministres des funérailles joignaient a dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait à allumer les au-

Les fréquentes évacuations dm femmes ne sont
pas le symptôme d’une humeur abondante , mais
d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

est une substance crue, indigeste, et dont l’é-

la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

la condensation est la suite de la froideur, et le

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la

conlement peut être considéré comme une infir-

chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,

mité. Cette matière n’a point de siège qui lui soit

la chaleur étant le principe de la génération , les Î

sum est, nimio fligare, quad in earum coi-porc est,
frigcscerc haustnm vinum, et ila debilitari, ut vis ejus,
quæ clanguit, nullum calorem possit, de quo nascitur
ehrietas, excitare. au lnec Haras : Tu vero , Symmache,
frustra opinaris, frigidam esse mulierum naturam ; quam
ego calidiorem virili , si libi volenti erit, facile probabo.
ilumar naturalis in corpore, quandoætas transit pueritiam,

lit durior, et acuitur in pilas. ideo tune et pubes, et genæ, et aliæ partes corporis vestiuntur. Sed in muliebn’
corpore hune liumorem calare siccante, lit inopia pilorum;
et ideo in corpore SCXIIS hujus manet contiuuns spleudor et

lævilas. Est et hoc in illis indicium caloris;abuudantia
sanguinis, cujus nature fervor est : qui, ne urat corpus,
si insidat , crebra purgations subtrahitur. Quia ergo dicat
frigides, quas nemo potest negare pienas caloris, quia
;’ sanguinis pleure sont? deinde, licet urendi corpora defunctarum usas noslro seculo nullus ait; lectia tamen do-

m, en tempera, que igni dari houer mortuis habebalur,
si quando usu venisset, ut plura corpora simul invalide.
rcnlur, salîtes fuisse ufuncrum ministros denis virorum

rorporibus adjicere singula muliebria; et unins adjutu,
nasi nature flammei, et ideo celeriter ardentis, cetera
gagman! lia nec vcleribus caler mulierum habebatur

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible, et surtout parce qu’elle est froide :
incognitos. Née hoc tacebo, quad. cum caler semper generationis causa sit , feminæ ideo celerius. quam pueri,
fiant idoneæ ad generimdnm, quia calent amplius. Nain
et secundum jura publica duadccimus aunas in femina , et
quartas décimas in puera delinit pubs-tafia ætatcm. Quid

Mura? nonne vidames mulieres, quanda nimiam frigua
est, mediacri veste «intentas, nec in operimentis plurimis invalutas, ut viri salent; scilicel naturali cabre,
contra frigns , quad ser inscrit, repngnantc? Ad hase renidens Symmachns : Bene, inquit, Haras noçter teutat
videri orator ex Cynica, qui in contrarium vertit sensus,
quibus potest muliebris corporis frigos pmbari. Nana quad

pilla, ut viri, non obsidentur, inopia caloris est. Calor
est enim , qui pilas «est : unde et eunuchis desunt, quarnm naturam nullns negaverit frigidiorem viris. Sed et in
corporis humano illæ partes maxime vestiuntur, quibus
amplius inest calaris. Læve autem est mulierum corpus,
quasi naturali frigore densatum. 00mitatur enim algarem
densitas , lævitas densitatem. Quod Vera sæpe purgantur,
non multi , sed vitiosi humoris indicium est. lndigestum

est enim et credam, quad egeritur, et quasi infirmum
cilloit; nec habet sedem , sed nature quasi noxium et magis frigidum pellitur : quad maxime probatur. quis mu-
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ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pendant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que
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ment, et spécialement comme à l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis allé a mon domaine de Tuscu-

la matière qui s’écoule est une matière froide,

lum, a l’époque solennelle où l’on faisait la récolte

et que, l’absence de la chaleur la laissant inanimée, elle ne peut plus séjourner dans un corps

annuelle des fruits de la vendange. Il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du

vivant. Quant a l’exemple cité, du cadavre féce n’était point par l’effet du calorique, mais par

moût qui coulait spontanément ou qu’ils exprimaient, et cependant n’être point saisis par l’ivresse : ce qui m’étonnait surtout de la part de

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte

ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

oléagineuse du corps de la femme. La prompti-

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la raison. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, ou ne la produit point

minin qui aidait a brûler les cadavres masculins,

tude avec laquelle la femme devient apte à la
génération est le résultat de la faiblesse, et non

de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus promp-

du tout.

tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-

bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps

précier, par l’acte de la génération, la véritable

le désir, et à la satiété succède le dégoût. Or, le

Disaire lui répondit: -Tout ce qui est doux a

mesure de la chaleur, considère combien les

moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune

hommes conservent plus longtemps la faculté

suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On

d’engendrer que les femmes celle de concevoir;

et que ce soit pour toi une mesure certaine de la
chaleur ou du froid qui domine dans chaque sexe.
Car cette puissance commune a chacun d’eux

peut citer le témoignage d’Homère, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;

s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui

et au vin celle de suave, fiait. Ainsi, le moût

est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus fa-

cari! a donné au miel l’épithète de doux, yluxçpqi,

n’étant encore que doux , sans aucune suavité ,
par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici

cilement que les hommes la froideur de l’atmosphère; car les semblables se conviennent récipro-

une autre preuve, prise dans la nature, que la

quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.

douceur est contraire a l’ivresse. Les médecins

péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,

Au reste, que chacun landessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga.

ils leur font prendre du pain trempé dans du

teur, et c’est encore à Disaire que je m’adresse,

miel, dont la douceur préserve l’individu des

comme à un de mes amis les plus tendres, et

atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

comme a un des plus savants hommes générale

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

lieribus, cum purganlur , etiam algere coniingil. Unde in-

pro annua solemnitate legerentur. Erat videra permixtos
rusticis serves liaurire, vei de expresso, vei de sponle

telligitur frigidum esse, quad emuit; et ideo in vivo
corpore non manere, quasi inopia caloris exstinctum.
Quod muliebre corpus juvabat ardentes virus, non caioris
erat, sed pinguis carnis et oleo similis; quad non in illis
contingeret ex talure. Quod cito admonentur generationis,

non nimii caloris, sed naturæ infirmioris est : ut cxilia
poma celerius maturescunt, robusta serins. Sed si vis
iutelligere in generatione veram rationem caloris, considéra, vines longe diutius perseverare in gcnemndo,
quam mulieres in pariendo :et lime libi sit indubitata
probatîo in utroque sexu vei frigoris, vei caloris. Nain vis

eadem in frigidiore corpore celerius exsiinguilnr, in calidiore diulius perseverat. Quod frigus aeris tolerabilius
viris feront, facit hoc suum frigus : similibus enim similis
gaudent. Ideo ne corpus earum irigus horreat, facit consueiudo natures. quam sortilœ sont frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volunt, judicent. Mo vero ad
sorbm venin consulendi , et quad scitu dignum existimo,
ab eodem Disario quæro , et mihi asque ad affectum nimio amico, et cum in céleris , tum in his optime docte.
Nupcr in Tuscuiano mec fui, cum sindemiaics fruclus

fluente , mustum; nec tamen ehrietate capi. Quod in illis
præcipue admirabar , quos impelli ad insaniam parvo vina
noveram. Quæro, qum ratio de muslo ebrietatem aut tar-

dam fieri facial, aut nuliam? Ad hæc Disarius z 0mne,
quod daine est, cite satial, nec dintuniam desiderii sui lidem

lenet, sed in locum saüctalis succedit horror. in mustn
autem sols dulcedo est, suavilas nulla. Nain vinum cum
in infanlia est, dulce; cum pubescit, magie suave, quam
dulce, est. Esse autemliarnm duarum rerum distantiam ,
certe Homerus testis est, qui ait z
Mât-n flouerai?» mi. Mât ohm.

Vocavit enim melduice, et vinum suave. Mustumigitur,
cum necdum suave est, sed tantummodo duite, honora
quodam tantnm sumi de se nonpatitur, quantum sufficiat
ehrietati. Addo aliud, naturali ralione ebrietali dulcedinem repugnare. adeo ut medici cos, qui asque ad pericn c
lum distendunlur vine plurimo , cogant vomers : et post
vomitum contra fumum vini . qui remansit in vents, psnem citeront malle illitum; et ita hominem ab cbrietstis
malo dulcedo defendit. ideo ergo non inebriai niustnm,
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle

difficile à digérer, c’est précisément ce que tu

de la pesanteur du moût, mélange d’air et d’eau,

croyais en devoir préparer la digestion. Car la

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
a travers les intestins, sans séjourner dans les
lieux où peut se produire l’ivresse. Sans doute

légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage ausdessus de la nourriture délayée qu’elle
trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas

que, pendant sa chute, il dépose dans le corps

aux parois de celuisci, dont la chaleur aide la

les deux substances qui composent sa nature,

digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;

sant, tombe dans les parties inférieures : quant

d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

a l’eau , non-seulement elle n’a point la propriété

la même chose au sein du liquide qui se trouve

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,

dans l’estomac, se soustrait a l’action de la digestion; et que sa coction est retardée d’autant

elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a
de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’é-

tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’aucune humeur délayante et adoucissante.

que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, a proportion que la nourriture
est plus broyée , elle renferme plus d’air, lequel
doit être épuisé avant que les parties de la chair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

-- Je voudrais beaucoup encore, dit Furius,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont

CHAPITRE Vil].
De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extrémemcnt subtiles.

Furius Albin. -- Je veux aussi, pour ma part,

plus faciles a digérer que d’autres plus légères.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains
poissons est laborieuse.
Disaire lui répondit: - La raison de ceci est la

donner de l’exercice à notre ami Disaire : Dis-

force surabondante de la chaleur qui est dans

moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle

l’homme, laquelle, si elle rencontre une quantité

d’une digestion difficile? la saucisse cependant a

suffisante de matière, s’en empare facilement,

été nommée insicium (mot formé d’insectio,

agit sur elle, et par ses efforts parvient bientôt

avec retranchement d’une lettre), à cause de la

à la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu
considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-

trituration extrêmement menue a laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pesantes de la viande, et avancer en grande partie

tôt qu’en suc. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

sa décomposition.

en charbons ardents , tandis que la paille ne laisse

Disaire. - Ce qui rend cette espèce d’aliment
in quo est sols dulcedo. Sed et hoc de idonea rations des-

cendit, quad muslum grave est, et flatus et aquœ permixtioue, et pondcre suo cito in intestins delabilur ac
produit , nec manet in locis obnoxiis ebn’etati : delapsum

après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui
postea, quod nunc habet nomen, obtiuuit) cum mnltum
in eo digestionem futuram juverit tritura tain diligens , et
quidquid grave erat carnis assumserit, consummationcm-

que ejus multa ex parte confecerit. Et Disarius: inde

vero relinquit sine dubio in homme ambas qualitates naturæ suas :quarum altéra in statu, altera in aquæ substantia est. Sed llatus quidem , quasi æque ponderosus, in

hoc genus cibi diflicile digeritur , unda putas ei digestionexn ante provisam. Levitas enim. quam tritura præslitit,
facit, ut innatet udo cibo , quem in media ventris invene-

ima delabilur: aquæ vero qualitas non solum ipsa non
impellit in insaniam, sed et, si qua vinaiis fortitudo in
immine resedit, banc diluit et exstinguit. Inesse autem
aquam musto, vei hinc docelnr, quod, cum in vetuslatem procedit, fit mensura minus, sed acrius fortitudine :

rit, nec adlrærcat cuti ventris, de cujus colore digestio
promovetur : sic et mox tritum atque formatum, cum in
aquam conjicitur, natat. Ex quo intelligitur, quad idem

quia, exhalala aqua, qua mollicbalur, remanet vini scia natura cum fortitudine sua libéra, nulla diluti humoris permixtione mollita.

fur, qua: vapore aquæ, quam quœ igne solvuntur.

CAPU’I’ VIH.

De facilitate vei dlflicultate digestionis quorundam cibo
rum : deqne aliis quibusdam quæstlunculis oppido quam
argutis.
Post hæc Furius Albinus : Ego quoque pro virili portioue

Disarium nostrum inexereitum non relinquo. Dicas,
quæso, quæ causa difficile digestu facit insicium -. quod

ab insectioue insicium diclum (missione enim literie

faciens in ventris humorc, subdueit se digestionis néces-

sitati, et tain sero illic coquitur, quam tardius wnficiunDeinde, dum instantius teritur , maltas ci ilatus involvifur, qui prias in ventre consumendus est : ut tmn domum
coniiciatur , quod remansit de earnejam liberum.
floc quoque scire avec , Furius inquit , quæ faciat causa

nonnullos carnes validiores facilius digerere, quam lenues? nain, cum cita caquant oflas bahulas, in asperis
piscibus concoquendis laborant. in his, Disarius ait, hujus
rei auctor est nimia in homine vis caloris : qum, si idoneam

materiem suscipit, libers congreditur, et cite eam in
concertatione consumii z levant mode præterit ut latentem, mode in cinerem potins, quam in succum , vertit :
ut ingénus robora in carbonum frusta luccnlia igue ver-
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revient encore a notre sujet, c’est celui d’une

en été; ce qui arrive ainsi , parceque l’air répan-

forte meule qui broie les grains les plus gros,

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère , refoule le froid dans les parties
inférieures de la terre, et en pénètre les eaux ,

tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arrachés par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facilement a toutes les tempêtes.
Furius, enchanté des ingénieuses réponses de

Disaire , voulait encore lui faire plusieurs autres
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dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

sa; fumer les eaux qui naissent à une grande

questions, lorsqu’Albinus Cæcina prit la parole:

profondeur. Cequi partoutsubit des alternatives,

- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose

à cause de la variété de la température , est per-

des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,

manent en Égypte, dont l’air est toujours échauffé.

je te prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,

Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de laterre, I

appliqués sur la peau, la percent et produisent

enveloppe les racinesde la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissan-

une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’occasionnent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire : -- Les substances
échauffantes et acres irritent insurface sur laquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mitigée par le mélange d’aucune autre substance,

produit des ravages; au lieu que dans l’estomac

ce. Voiià pourquoi les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.
La discussion étant entamée sur la chaleur,

dit Cæcina ,nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi celui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-

cette force est neutralisée au sein des liquides,

menté s’il demeure immobile , tandis ques’il agite

où ses substances sont délayées. D’ailleurs, elles

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur

sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,

devient plus fort? --- Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps,devient bientôt

avant d’avoir le temps de produire un effet nui-

sible. "

moins vif; ou parce que nous lui communiquons
quelque chose de la froideur qui est en nous, ou

chaleur, je me souviens d’une chose que j’ai tou-

parce que la peau s’y accoutume; tandis que le

jours regardée comme méritant une explication.
Pourquoi en Égypte, qui est un des pays les plus
chauds, le vin , au lieu d’avoir une vertu échauf-

mouvement met sans cesse en contact avec notre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt

fante, a-t-il naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? - Disaire répondit z

nouvellement augmente chaque fois le senti-

Cæcina ajouta : --- Puisque nous parlons de

Cœcina, tu sais par ta propre expérience que

l’habitude dont je parlais tout à l’heure; et ce te

ment de la chaleur.
Pourquoi donc, dit Cæclna, lorsque , pendant

l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des

l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

fontaines fume en hiver, et qu’elle est très-fraiche

un éventail, en résulte-Hi de la fraîcheur, et

tuntur : paleæ si in ignem ceciderint, Inox solum de eis
cinerem restat videri. Habes et hoc exemplum non dissonum, quod potentior mola ampliora grana confringit,

æstate frigescere. Quod fit non alia de causa, nisi quod
acre, qui nobis circumfusus est, propter temporis rationem calente, frigus in terrarum ima demergitur, et aquas
induit, quarum in imo est scaturigo z et contra, cum ner
hicmem præiert, calor in inleriora demergens, aquis in

intégra illa, quæ sont minutiora, transmittit : vento nimio

abies aut quercns avelliiur; canuam nulla facile frangit
procella.

Cumque Furius, délectatus enarrantis ingenio, plura
vclIet interrogare, Cœcina se Albinus objecit : Mihi quo.

que desiderium est habendi paulisper negotii cum tam
l’acunda Disafii doctrina. Die, on) te, quæ facit causa , ut

sinapi et piper, si apposita cuti fuerint, vulnus excitent,
et leca perforent; devorata vero nullum ventris corpori
inférant læsionem? Et Disarius : Species , inquit, et acres

et ealidæ superficiem, cui opponuntur , exulcernnt, quis
intégra virtule sua sine alterins rei admixtione utuntur ad
noxam : sed si in ventrem recepta sint, solvitur vis earum

veniralis humoris alluvions, qua fiunt dilutiores. Deinde
prius vertunlur in succum ventris calorc, quam ut intégra
possinl noœrc.

Cæcina subjecit : Dnm de calore loquimur, admoneor
rei, quam semper qum-silo «lignant putavi, Cur in Ægypto,

quae regionum aliorum calidissima est, vinum non calida ,

sed pæne dixerim , frigida virtutc nascatur? Ad hoc Disarius ; Usa tibi, Albine, compertum est, aquas, que! vei
de altis puteis, vei de fontibus hauriuutur, fumare hieme,

imo nascentibus dat vaporem. Quod ergo ubique allernatur
variétale temporis, hoc in Ægypto semper est, cujus ner

semper est in colore. Frigus enim ima petens, vilium
radicibus invoivitnr, et talem dut qualitatem succo inde
nasconti. ideo regionis calidœ vina calore raruerunt.
Tractatus noster, Albinus inquit, semel ingressus calorem, non facile alio digreditur. Dicos ergo volo, cnr, qui in
aquam descendit calidam, si se non moverit, minus urilur;
sed , si agitait: suc aquam moverit, majorem sentit calorem; et tuties aqua urit amplius , quoties novus ei motus

accesserit? El. Disarius, Calida, inquit, que: adhæserit
nostro corpori, Inox præbet tactum sui mausuetiorem, vei
quia cuti assuevit, vei quia frigus accepit a nabis. Motus
vero aquam novum semper ac novum corpori appliœt : et
cessante assuetudine, de qua panic ante diximus, semper
novitas auget sensum calorie.
Car ergo, Albinus ait, æstate cum ser calidua flabro
movetur, non calorem, sed frigus , acquirit? eadcm enim
ratioae et in hoc fervorem deberel. motus augere. Non
eadem ratio est, Disarius inquit, in sans et acris colore.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, par la
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. - Cela est ainsi, répondit Disaire ,

il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou il
se détourne a droite ou a gauche, ou il est pousse

se trouve point dans les mêmes conditions; ici,

en haut ou en bas , ou il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres

c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-

éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tière intense, lorsqu’elle esten mouvement, enva-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-

hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite

miers sont spécialement familiers aux êtres vi-

parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-

ment le liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle
éloigne ce qui était autour de nous, or c’était

de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit produire la sensation de la fraîcheur.

vants de la terre. Cependant ceux-ci font quelquefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, a raison de leur nature directe ,
sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième , c’est-à-dire le mouvement sphéri-

que, par suite de ses fréquentes conversions ,

trouble et submerge dans les humeurs de la
tète l’esprit , qui communique la vie au cerveau,

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mômes
éprouvent un toumelnent de tète P comment le cerveau,

qui est prive de sentiment, en est cependant le régulateur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain
privées de sensibilité.

comme au régulateur de toutes les sensations du
corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cerveau, communiquea chacun des sans son action;
c’estiui qui donne la force aux nerfs et aux muscles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve-

ment circulaire, et que les humeurs agitées le
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de la vient que, chez celui qui tourne circulaire-

Évangelus continuant la série des interrogations : A mon tour, dit-il , je donnerai de l’exer-

ment , l’ouïe s’émousse et la vue s’obscurcit. En-

cice à notre ami Disaire, si toutefois ses cour-

cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-

tes et légères réponses peuvent satisfaire à mes

niquer, et dont l’action se trouve annulée, le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doitsa
force , croule , privé de son appui. Néanmoins ,

interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-

fin , les nerfs et les muscles ne recevant plus au-

mêmes éprouvent-ils un tournement de tète et

l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se-

un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils

conde nature , fait triompher de tous ces obsta-

continuent, ils finissent par tomber, sans que
leur chute soit déterminée par aucun autre

cles ceux qui s’exercent fréquemment au mouvem eut circulaire. Car cet esprit cérébral , dont

mouvement de leur corps ? Disaire répondit : Il

nous avons parlé plus haut, une fois accoutume

est sept mouvements que peut faire le corps: ou

a un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

"la enim corporis solidioris est; et crassa materies, cum

enim acœdit prorsum, sut retrorsum recedit, eut in dexteram lævamve divertitur. aut sursum promovetur, au:
deorsnm, aut orbiculatim rotatur. Ex his sepiem moübus
unus tantum in divinis eorporibus invenitur z sphæralem
dico , quo movetur cœlum, quo eiders, quo cetera moventur elemenia. Ter-renie animalibus illi sex præcipue
familiares sont; sed uonnunquam adhibetur et septimes.
Sed sex illi ut directi, ita et innoxii : septimus, id est, qui
gyms emdt, crebro conversu turbat, et humoribus capiiis
involvit spiramentum, quod animam cerebro, quasi omnes

movetur , integra vi sua superficiem, cui admovelur, invadit : aer moin in vcnlum solvitur, et liquidior se l’actus

agitatu, flatus eflicitur. Porro et flatus illud removel,
quod clrcumi’usurn nobis crut; (erat autem cilca nos
caler). Remoto igitur per flatnm calore, restât, uladveuam
sensum frigoris præstet agitatus.

CAPUT 1X.

Car se in orbem rolantes pallaniur vertiginem capills. Et
qnomodo cerebrum ipsum sensus expers. sensus tamen in
celrris membris gubernet. ibique enlier. que partes humant
corporis sensu canant.

Interpellat Buangelus pergenlem consultationem: et,
Exercebo, inquit, Disarium nostrum, si tamen minutis illis
suis et roranübus responsionibus satisfaciei consuleuti.

Die. Disaii, cnr qui ita se vertuut, ut sæpe in orbem r0tentur, et verligincm capitis et obscurilatem paliuntur
oculorum z poslremo, si perseveraverint, ruunt, cum nullus alius motus corporis banc ingerat necessitatem? Ad
[me Disarius, Septetn, inquit, corporei motus sun’l : eut

sensus corporis guhernanii , ministrat. lloc est autem
spiramentum , quod ambiens cerebrum, singulis sensibus
vim suam præstat , hoc est, quod nervis et musculis corporis fortitudinem præbet. Ergo vertiginc turbatum, et simul agitatis humoribus oppressum languescit, et ministenium suum descrit. inde fit his , qui raptantur in gyms ,

hebeiior audiius, visus obscurior. Postremo nervis et
mnsculis nullam ah eo virtutcm , quasi deiiciente, sumenlibus , lotum corpus, quod iis sustinetur et in robur
erigilur, desertum jam fulcimentis suis, labilur in ruinam. Sed contra hæc omnia consuetudo, quam secundam

naturam pronuntiavit usas, illos juvat, qui in tali moto
sæpe versanlur. Spiramentum enim cerebri, quod panic
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continue ses fonctions sans être troublé ; en sorte

que ce mouvement-la même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évangélus z -- Je te tiens, Disaire, dans mes
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exister dans la graisse , dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans lesdents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputation des cheveux n’occasionne aucune douleur,

filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’échapperas pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art , et toi-même, dire qu’il n’y avait

de même il n’en éprouverait pas la sensation celui

point de sensibilité dans le cerveau , mais que,

nous voyons , diras-tu , ceux a qui l’on coupe des

comme les os, les dents, les cheveux, il était privé

os éprouver des tourments; et les hommes sont

de sentiment. Est-il vrai que vous le soutenez
ainsi, ou bien le nies-tu? - Cela est vrai, répondit Disaire-Te voila donc pris. Car, même

souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais, pour couper un os,

en t’accordant (ce qui est pourtant difficile a se
persuader) qu’il y ait dans l’homme , antre chose

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout a l’heure que le

à qui l’on trancherait une dent, un os, une portion

de graisse , de moelle, ou de cerveau. Cependant

il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la dou-

leur. Quand la main du médecin a franchi cette
partie, l’os et la moelle que celui-cl contient subissent l’amputation avec la même insensibilité

que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une

que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dents , le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair ou elle

telle contradiction, on la légèreté frappante de

est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

tes discours ?
Disaire répondit en souriant : -- filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Evangélus,

sante hors de la chair peut être coupée sans au-

sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
car tu m’en verras échapper sans efforts. La na-

ture a voulu que les parties qui sont très-sèches

tranchée , non en elle-même , mais dansla partie
ou elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure , est insensible à la

cerveau est le régulateur de tous les sens, puis-

cune sensation; mais celle qui est adhérente a

la chair occasionne de la douleur, si elle est

ou tres-humides ne fussent pas susceptibles de

douleur; mais, si on l’arrache il communique

sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les cheveux, sont tellement condensés par une grande

une sensation à la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouchement du cerveau fait

siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-

éprouver a l’homme de la souffrance, et souvent

pressions de cet esprit qui communique la sen-

lui donne la mort , non par sa propre sensation,

sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont

ne peut être retenue au sein de cet amollisse-

mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,
laquelle donne lieu à la douleur.
J’ai dit quelles sont les parties du corps humain qui sont privées de sentiment, et j’en ai

ment. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a’pu

indiqué les causes. Le reste de ma tâche consiste

ante diximus, assuetum rei jam non sibi novæ , non pave.
soit hune motum , nec ministeria sua desarit. ideo consuetis etiam iste agitatus innoxius est.
Et Enangelus z lrretitum te jam . Disari, teneo z et, si
vere opiner, nusquam hodie effugies. Et alios enim in arts

unguihua. ossihus et capillis, quam adipl, medellis, et
oerehro sensus inesse non potnit. Et sicut sertie capillarum nihil doloris ingcrit : ita si secetur vei deus, vei os,
seu adeps, seu cerehrnm, seu meduila , aberit ornais
sensus doloris. Sed videmus, inquies, tormentis affici,

libi socioa, et ipsum te audivi sæpe dicentem, cerebro
non messe seusum; sed ut assa, ut (lentes, ut capiiios,
ita et cerebrum esse sine sensu. Vemmne est, hæc vos
dicere solitosian ut falsuln refellcs? Verum, ait ilie. Ecœ
jam clausus es. Ut enim concedam libi, præter capillos
in honnisse aliquid esse sine sensu , quod non facile persuasu est; tamen cur sensus omnes panic ante dixisti a

quibus secantur oses , torqueri homines et dolore dentium.
floc verum esse, quis abneget? sed , utos secetur, omen-

tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

cette même impression , que la siccité repousse ,

cerebro ministrari , cum , cerehro non inesse sensum , ipse
i’atesrisi1 potestne excusera hujus contrarietatis ausum
vei vestri oris nota volubilitas? Et Disarins renidens : lie-

us, quibus me involutum tcnes, nimis tara sunt, nimie
patois; ecce me, Euaugele, sine nisu inde exemtum vi.
debis. Opus natune est, ut sensum vei nimium sicca,
vei nimiam humecta non cepiant. casa, dentés cum unguibus et capillis, nimie sineitate in densala saut, ut po.
netrabilia non sint eflectui animæ , qui sensum ministrat.

Adepo, modum, et mimm ita in immole nique mollitie sont, ut eundem effectuai animæ, quem siccitas illa
non recipit, mollities ista non teneat. ideo tem deniibus,

tum, quod impositum est osai, cruciatum, dum sectionem petitur, importai. Quod cum medici manas transit,
ce jam cum médulla , quam oontinet. habet indolentiam ,

sectioni similem capillorum. Et cum dentium doler est,
non os dentis in sensu est, sed euro, qum conilnet dentem. Nain et unguis, quantus extra carnem crescendo
pergit, sine sensu secaiur : qui carni adhæret,jam facit,
si secetur, dolorem , non suo, sed sedis sua: corpore. Sicut capillus, dum superior secatur, nescit dolorem; si
aveliatur, sensum accipit a carne , quam descrit. Et cercbrum , qnod tsctu sui hominem vei torquet, vei frcquenter interimit, non suo sensu, sed vestitus sui, id est ,omcnli, buncimportat dolorem. Ergo diximus que: in homine
sine sensu sint; et qum hoc causa faciat , indicaqu est.
Reliqua pars dehiti mei de ce est , car cerchrum , cum
sensum non habeat, sensus gnhcrnet. Sed de hoc quoque
tentabo, si poiero esse solvcndo. Sensus. de quibus lo-
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à expliquer comment le cerveau, qui est privé

lois de la nature, le souffle et la sensation , et

de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sans, dont nous avons a parler,

bres les plus rapprochés, comme à ceux qui

sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

communiquent ainsi cette propriété aux mem-

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur

corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls

donne la faculté de distinguer les divers objets et de

corps périssables : car les corps divins n’ont au-

discernerlescouleurs; lasecoude se dirige en se

cune espèce de sans, tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine encore. Si donc l’excellence des corps divins rend

partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles
elle produitla notiondes sons ; la troisième entre
dans le nez , et lui communique la vertu de l’o-

les sens indignes d’eux , comme n’étant convena-

dorat; la quatrième va occuper le palais , par

bles qu’a des corps périssables, combien plus
l’âme se trouvera-t-elle trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui illumine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui ; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-

où nous apprécions le goût des choses; la cin-

quième communique son action a tout le corps,
car toutes les parties du corps discernent les objets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième

paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir

que de sa nature et nous venant d’en haut, l’â-

à l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-

me occupe aussi la partie sphérique et la plus

ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be-

élevée du corps humain , laquelle est en même

soin, repousser le superflu, et pour être enlia

temps privée de sensibilité, dont l’âme n’a pas

à lui-même, dans l’homme sobre, son propre mo-

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

cavités du cerveau, esprit au moyen duquel

dérateur. La septième paire de nerfs répand le
sentiment dans la moelle épinière, qui est chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et

l’âme communique ses effets, et dont les fonctions

qui joue un rôle si utile et si important, que les

sont de produire et de gouverner les sensations.
De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept

médecins l’on appelée le long cerveau. De la

paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en

l’âme. Car il est trois choses que l’âme a pour but

à la partie animale, un esprit est placé dans les

latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous

aussi, comme du cerveau , partent divers canaux

qui concourent aux trois actes que se propose

appelons en grec syzygie l’assemblage de

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,

deux nerfs qui partent ensemble du même

l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

lien, et viennent aboutirau même point. Lessept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-

je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la

pour ces trois objets est communiquée,comme

veau remplissent les fonctions de canaux, qui

force, suivant les moyens dont j’ai parlé, au cœur,

vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

au ,foie, et aux organes de la respiration; trois

quimur,quinque suni : visus, auditns, odoratus, gustus
et isolas. Hi sut corporei suni. aut cires corpus, solisque suut caducis corporibus familiares. Nulli enim diviuo corpori sensus inest : anima vero omni corpore,
vcl si divinum est, ipse divinior est. Ergo si dignitas
divinorum œt-porum sensum dedignatur. quasi opium

sum viciais et longe positis membris animalis infundant
Prima igitur auto-via nervorum talium petit oculos, et
dat illis agnitionem specierum, et discretionem colorum.
Secundo in auras diffunditur ; per quam eis innascitur notitia sonorum. Tertio naribus inseritur, vim ministrans
odorandi. Quarto palatum tenet; quo de gustatihus judicatur. Quinto vi sua omne corpus implet ; omnis enim
pers corporis mollis et espars, frigide et calida disœmit.

caducis: mnlto rusais anima majoris est majestatis , quam
ut sensu egeat. Ut autem homo constet et vivum animal
sit, animal præstat, quæ corpus illuminat. Porro illuminai inhabitando; et habitatio ejus in œrebro est. Sphæ-

ralis enim nature, et ad nos veniens de alto, partent in
homine et altatn, et sphæralem tenuit, et quæ sensu careat , qui non est animæ necessarius. Sed quia neœssarius

animali est, locat in cavernis cercbri spiramentnm de et.
tectibus Suis : cujus Spiramenti natura lune est, ut sensus
ingérai, et guhcrnet. De his ergo caverais, ques ventres
cercbri nostra vocavit antiquitas, nascuntur nervorum
septem auCuviat : cui rei nomen, quod ipse voles, Latinum tacite. Nos enim Muyiav nervorum vocamus, cum
bini nervi parilcr emergunt, et in locum certum desinunt.
Scptcm igitur nervorum wtuyïat, de cercbri ventre nasecntes, vicem implent ûstularum. spiramentum sensiticum ad sua quæque loca naturali legc duœntes , ut sen.

Sala de cerebro mesas stomachum petit; cui maxime
sensus est necessarius , ut, que: désuet , appoint, superflus respuat , et in bouline sobrio se ipso moderetur. Septima octavia nervorum infundit sensum spinalimeduliœ;

quæ hoc est animali, quod est navi catins : et adeo usu
sut digniiate præcipua est, ut lançant cerebrum a medicis sit vocale. Ex hac denique , ut ex cerebro, diversi
nascuntur meatus, virtutem tribus anima: pmpositis ministrantes. Trio sunt enim, qum ex anime providentia
accipit corpus animalis : ut vivat, ut décore vivat, et ut
immortalitas illi successione quæratur. His tribus propo«

sitis, ut dixi, animœ per spinalem medullam præbetur
effectue. Nam cordi, et jecori, et spirandi ministeriis.
quœ omnia ad vivendum pertinent, vires de spinalibus,
quos dixi , meetibus ministrantur : nervis etiam manuum,
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autres parties du corps qui constituent l’organisation régulière de la vie; et c’est enfla pour assu-

dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si, à la manière des poètes," prend
cette partie pour la tête entière , ou bien s’il a
eu quelque motif d’attribuer la blancheur a cette
partie spécialement. - Disaire :En cela , comme

rer au corps une succession , que , de cette même

dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète

moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers

divin; car la partie antérieure de la tête est plus

objets qui appartiennent àl’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des

forces les nerfs des mains et des pieds, et des

les parties naturelles ou vers la matrice , afin de

humide que l’occiput, et c’est à cause de cela

les rendre capables de remplir leur fonction.

que la blancheur commence par cet endroit a

C’est ainsi qu’aucune partie du corps humain

se manifester. - Si la partie antérieure , répliqua

n’est privée de l’influence de la moelle épinière,

Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est-elle si

ou de cellede l’esprit qui est placée dans la cavité

exposée a la calvitie , qui n’est produite que par
la siccité? -- L’objectiou , dit Disaire , est faite

du cerveau; et voilà comment on explique
que le cerveau , qui est privé de sentiment, solt
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

à propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieuresde la

le corps. I

tète les moins compactes, afin que les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau pussent s’éva-

la nature avait couvertes de ses voiles, que

vient qu’on remarque sur les crânes desséchés des

- C’est très-bien , dit Evangélus; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que

porer par un plus grand nombre de voies. De la

nous croyons voir de nos yeux ce que ses dis-

hommes une espèce de suture, par laquelle, si

cours n’ont fait que nous décrire. Mais je cède
la parole à Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. --- Eusthate : qu’Eusèbe, le plus

j’ose m’exprimer ainsi, sont liés ensemble les
deux hémisphères dont est formée la tête. Or,
l’humidité fait place à la siccité dans les indivi-

disert des hommes, ou que tout autre qui le désirera, s’empare maintenant de l’interrogation;

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouvertes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,

pour moi, j’y vaquerai par la suite, dans un
moment plus loisible.

ils n’échappent point à la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie , et que
les parties postérieures de la tète soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches, pourquoi ne voyonsnous jamais l’occiput devenir chauve? - Disaire

..CHAPITBE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par envahir la partie antérieure de la
me; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

Disaire, nous disserterons donc ensemble, dit

répondit : La siccité de l’occiput n’est point un

vice, c’est une chose naturelle; car il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que par la siccité qui résulte de cette mauvaise

Eusèbe, sur cet âge a la porte duquel nous som-

complexion, que les Grecs appellent dyscratic.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui

mes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère

est un effet de la sécheresse de leur tète , blan-

pedum. aliarnmve partium, per ques decore vivitur,

cum de œtate, cujus januam jam pæne umbo pulsamus.
Homerus , cum selles rancuneuse; vocat,quaero; utrum
ex parte poetico more totum capul significare velil, au ex
aliqua ratione canas huic præcipue parti capitis assignet P
Et Disarius z lit hoc divinus illc vates prudentcr, ut cetera.
Nam pars anterior capitis humidior oreipitio est; et inde
crebro solct incipere canities. El si pars anterior, ait ilie,
humidior est, cur calvitium palitur, quad non nisi ex sic.
citaie contingit? Opportuna, inquit Disarius, ohjeclio; sed

virtus inde præsiatur. Et ut ex bis sucœssio procuretur,
nervi ex eadem spinali mednlla pudendis et matrici, ut
suum opus impleant, ministrantur. lia nulla in homine
pars corporis sine spiramento, quad in ventre cerebri locatum est, et sine spinalis medullæ beneiicio constat. Sic

ergo fit , ut cum ipsum cerehrum sensu careat, sensus
tamen a cerebro in omne corpus proficiscaiur. Euge Grie:ulus noster , Evangelus ait, tam plane nobis ostendit res
opertu naturæ testas , ut, quidquid sermo descripsit , oculis videre videamur. Sed Eustathio jam oedo, cui præripui
consuleudi locum. Eustathius z Mode vel vir omnium disertissimus Eusebius, vei quicunque volent alii , ad exercitium consultationis aeccdant ; nos postea liberiorc oiio
congrediemur.

ratio non obscure est. Pattes enim priores capitis feeit
natura rariores, ut, quidquid superllui au! fumei flatus
cires cerebrum fuerit, evancscat per pliures meatus : nudo
vidcmus in siccis (lcfunctorum capitibus velut quasdam su.

taras, quibus hemisphmria , ut ila dixerim, capitis alligantur. Quihus igitur illi menius fucriui amphores. immo-

rem siccitate mutant, et ideo tardius cancscunt, sed non
calvilio carent. Si ergo siccitas calvos eflicit , et posteriora
CAPUT X.

Qui flat, ut calvltlum parfiler nique canities anierlores capi(in partes primum invadant. Deinde , cur finis atque eunuchis vox sil, quam vicie, exilior?

Ergo , ait Eusebius , habendus mihi sermo, Disari, te-

capitis sicciora esse dixisti; cur calvum oecipitium nunquam vidcmus? ilie respondit : Siccilas occipitii non ex
vilio, sed ex natura est. ldeo omnibus sicca sunt occipitia.
Ex illa autem sicciiate calvitium nascitur,quæ per malam
lemperiem, quam Græci ôuaxpaoiav soient vocare, contiugit. Unde, quibus capilli sont crispi , quia in temperati
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt

chauves; au contraire, ceux dent les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce
qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils

se teignent de la couleur du fluide qui les nourrit. - Eusèbe : Si c’est a cause de l’abon-

dance des humeurs que blanchissent les cheveux des vieillards, pourquoi attribue-bon a la
vieillesse une si grande siccité? -- Parce que

des eunuques , dont les os nageant toujours,
pour ainsi dire , dans une humidité surabondante ,

sont privés de la vigueur naturelle, et plient facilement, parce qu’ils ne peuvent supporter le
poids du corps dont ils sont chargés , comme le
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.
Eusèbe :- Puisque la discussion sur la superfluité des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuques , je veux que tu me dises pourquoi
la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

pendant la vieillesse, répondit Disaire, la chaleur naturelle se trouvant éteinte par le temps,

ne les voit pas, on peut la confondre avec celle

le tempérament devient froid , ce qui donna naissance a des humeurs froides et superflues. D’ail-

l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité , épaississant l’artère

leurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,
en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abondance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

par laquelle monte le son de la voix, en rétrécit
le passage; et voilà pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë , tandis que celle
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité

dure du tempérament. C’est aussi la raison pour

de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

laquelle Page avancé est sujet aux insomnies ,
parce que le sommeil, qui est produit principe-

ques une pareille abondance d’humeurs super-

lement par l’humidité du corps , ne saurait l’être
par l’humidité qui n’est point naturelle. La eons-

titution de l’enfance est humide, parce qu’il y a
abondance de fluide naturel, mais non superfluité.
C’est a cause de cette grande humidité que les

des femmes? -- C’est encore , répondit Disaire,

ment produit dans les femmes et dans les eunuflues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils
acquièrent également, et le développement presque égal qu’atteignent les mamelles chez les une

comme chez les autres.

cheveux des enfants ne blanchissent jamais,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la

froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car
tout fluide qui résulte du froid de Page, ou qui
est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humidité ex pose les femmes , si elle n’est pas fréquem-

ment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

eunt, ut capite sicciores sint, tarde ranimant, cito in
calvitium transeunt : contra , qui capiilo suni rariore, non
eo facile nudanlur, nutriente humore , quod «puma vocitatur; sed fit illis cita canities. Nain ideo albi suni. cani ,
quia colorem humoris , quo nutriuntur, imitantur. si ergo

senibus abundantia humoris capillos in canitiem tingit;
cur senecta opinionem exactæ siœitatis accepit? Quia se-

necta, inquit ilie , exstincto per vetustatem naturali calore, lit frigide z et ex illc frigore gelidi et superflui nascuntur humons. Cetcrum liquor vilalis longævitate siccatus est :inde senecta sieca est inopia naturalis humoris;
humecta est abundantia vitiosi ex irigore procreati. Hinc
est, quod ex vigiliis ætas gravier aificitur; quia somnus,
qui maxime ex humore contingit , de non naturali humore
naseitur. Sicut est multus in infantia, quæ humide est,
sbnndantia non superflui, sed naturalis humoris. Eadem
ratio est, quæ pueritiam canescere non petitur, cum sit
humectissima ; qui a non ex frigore nato phlegmate humide

CHAPITRE XI.
Pourquoi la boute et la joie font rougir, et pourquoi la
crainte fait pâlir.

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité

naturelle alla jusqu’au point de le faire rougir;
et Disaire lui dit :--Courage, Servius, rassérène
more natantia; naturali vigore cerneront; et ideo facile
intorqueninr, dum pondus superpositi corporis ferre non
passant : sicut canna, pondère sibi imposito, curvatur.
Et Eusebius : Quoniam nos a senectute usque ad eu»
nuchos traxit superflui humoris disputatio, dises volo,
cur ita aculæ vocis sint, ut sæpe mulier, au ennuchus ioquatur, nisi vidées, ignores? 1d quoque lacère superflui
humoris abundantiam , ilie respondit. lpseenim digraphe,
per quam sonos vocis ascendit, attisions crassiorem , angustat vocis meatum : et ideo vei feminis , vei eunuchis

vox acuta est; viris gravis, quibus vocis transitas habet
liberum et exintegro patentcm meatum. Naseiautem in
eunuchiset in feminis ex pari frigore parem pæne importuni

humoris abundantiam , etiam hinc liquet. quod utrumque
corpus sæpe pinguescit t certe ubera prope similiter utrisque grandescunt.

est, sed illo naturali et vitali humore nulritnr. ilie enim
humor, qui aut de ætatis frigore naseitur, aut cujuslibet
vitiositatis occasions contrahitur, ut superfluus , ita et

CAPOT XI.
Cur il, quos putiet, ont qui gaudent. rubescent: at metuentes pallor invadat.

noxins est. Hunevidemus in feminis, nisi crebro egeratur,
extrema minitantem; huncjn eunuchis dehilitatem tibiis
ingerentem z quorum casa, quasi semper in superflue hu-

His dielis, cum ad intermgandnm ordo Servium jam
vocaret, naturali pressus ilie verecundia usque ad prodilionem coloris erubuit. Et Disarius : Age, Servi, non so-
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ton front! Puisque tu surpasses en science , nonseulement tous les jeunes gens de ton âge , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur

ture se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nousmémes , lorsque nous appréhendons quelque

qu’atteste la rougeur de ton visage, et disserte li-

qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,

brement avec nous sur ce qui te viendra dans

tendant à descendre pour trouver à se cacher, en-

l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-même à

trains avec soi le sang, qui lui sert comme de
char pour la transporter : sa retraite laisse sur

celles d’autrui. -- Comme il garda le silence encore
quelque temps, Disaire l’excite à le rompre par de

celle-ci pâlit. C’est par nne’raison analogue que

pressantes invitations. - Eh bien l dit Servius, je

ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se

t’interroge sur ce que tu dis qui vient de m’arriver :

concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci

rougeur de la surface du corps? --Disaire : Lorsque
quelque chose excite en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pénètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière a ce que la peau en est colorée; et voila

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux

la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que

sont agités par les secousses de la crainte. C’est

encore ainsi que le relâchement du ventre accompagne la frayeur, parce que les muscles, qui

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient

encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-

retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

timent de la pudeur, se couvre du sang, comme digestion. -- Servius donna son assentiment à ces
d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

celui qui rougit mettre sa main devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la

couleur du sang.
Servius répliqua : - Et ceux qui éprouvent un

réponses par un respectueux silence.

CHAPITRE X11.
De quinze questions proposées par Aviéuus à Disaire.

sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? - Disaire: La joie vient du dehors de nous ; la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sangla suit,

Aviénus : - Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins

comme partageant le sentiment de son bonheur,

la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

et colore la peau. .C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent , la rougeur du teint.

la table pour passer a d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous appelons lard (laridum), mot composé, je pense,

Servius. --- Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent lesentimentde lacrainte pâlissent-ils?Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lorsqu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la nalnm adolescentium, qui libi æquævisunt, sed sennm quoque omnium doctissime , commascula irontem; et séques-

trata verecundia, quam in le facies rubore indicat, confer
nobiscum libers, quod occurrerit; interrogatiouibus tuis
non minus doctrinæ collaturus, quam si aliis consulentitous ipse respondeas. Cumque diutule tacentem crebris ilie
et hortationibus excitaret; Hoc, inquit Servius, ex tejquæro,

quod mihi coutigisse dixisti; quæ faciat causa, ut rubor
corpori ex snimi pudore uascatur? Et ilie, Nature, inquit,
cum quid ei occurrit honesto pudore dignum , imum pe.
lendo penetrat sanguinem z que commute, nique dilTuso,
cutis tingitur; etinde nascitur rubor. Dicunt etiam physici,
quod natura pudore tacta, ita sanguinem ante se pro velamento tendat, ut videmus quemque érubescentem manum
sibi ante faciem frequenter opponere. Nec dubitare de his
poteris , cum nihil aliud sit rubor, nisi colorsanguinis. Addit Servius z Et qui gaudent, cur rubescunt? Et Disarius,
Gaudium , inquit, extrinsecus contingil. : ad hoc animoso
occursu natura festinat , quam sanguis oomitando , quasi
alacritatc integriialis suæ compotem, tingitcutem; et inde
similis coior naseitur. Idem refert : Contra, qui metunut,

qua rations pallescunt? Nec hoc, Disarius ait, in occulte
est : natura enim, cum quid de extriusecus eontingentibus

de large aridum (trèscsec) , je me suis proposé
souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel

avec la viande la conserve pendant si longmetuit, in altum iota demcrgîtnr : sicut nos quoque, cum

timemus, iatcbras et loca nos occulentia quærimus. Ergo
iota descendens ut latent, trahit secum sanguincm. quo
velut curru semper vehitur. Hoc demerso, humor dilutior
cuti remanet; et inde pallescit. ideo timentes et tremuut .
quia virtus animœ inlrorsum fugiens nervos reiiuquit, quibus tenebatur fortitudo membrorum ; et indesaltu timoris
agitantur. Hinc etlaxamentum ventriscomitatur timorem;
quia musculi , quibus claudebantur retrimentorum meatus, fugientis introrsum animœ virtute deserü , luxant
viucula, quibus retrimenta usque ad digestionis opportunitatem continebantur. Servius his dictis venerahiiiter as.
sensus , oblicuit.
CAPUT Xi].
De quationibus quindecim, Disario ab Avieno propositis.
Tune Aviénus : Quia me ordo, ait, ad similitudinem
eonsultationis applicat, reducendus mihi estsd convivium

sermo , qui longius a mensa jam tuent evsgatus, et ad
alias transierst questions. Sæpe opposite salit: carne,
quam u laridum a vocamns, ut opiner, n quasi large eri-
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-

-Ce vin trouble promptement, répondit Dl-

méme la cause , j’aime mieux en acquérir la cer-

titude de celui qui s’occupe de l’étude de la

saire , celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus
facilement dans ses veines, à proportion qu’il a

nature du corps. Disaire : - Tout corps tend par sa
propre nature à se flétrir et a se dissoudre; et, à
moins qu’il ne solt retenu par quelque lien, il se

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trou-

été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

vant à s’appuyer sur aucun soutien , il est exposé

désorganise facilement. Ce lien existe tant que

de tontes parts à ce qui peut lui nuire; car la lie

dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air ,

est comme la racine du vin , qu’elle maintient,

par lequel les poumons qui engendrent le souffle

alimente, et auquel elle fournit des forces.

s’alimenteut continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait
corps s’affaisse, cédant àson propre poids. Alors
aussi le sang, qui . tant qu’il a été doué de cha-

Je te demande maintenant, dit Aviénus , « pour« quoi en toutes choses, excepté dans le miel, la
a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul dé« chargesa lie par en hautin - Disaire répondit :
La lie, étant une substance épaisse ctterreuse, est

leur donnait de la vigueur aux membres , se pu-

plus pesante que tous les liquides, le miel ex-

tréfie par l’absence de cette chaleur. Ne se contenant plus dans les veines, il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pus fétide. Ce sont ces effets que prévient le mé-

cepté. Aussi , chez les premiers, sa pesanteur la

cesser cet acte, les membres se flétrissent, le

fait couler a fond, tandis que, se trouvant plus
légère que ce dernier, elle est chassée du lieu ou

elle se trouve vers la surface.
Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent

lange du sel dans les corps. En effet, le sel est de
sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche la dis-

des questions du même genre. a: Pourquoi, Di-

solution du corps; sa siccité comprime ou absor-

a saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs

be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon-

a à des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains

a plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? -

d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

De la est venu ce proverbe des gourmets :

sel, vous trouverez le second plus pesant que le

Pour bien faire le mulsum (vin doux), il

premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

privation du sel y laisse séjourner.

Aviénus. Je veux demander a mon ami Di-

faut mêler de l’Hymette nouveau avec du vieux

Falerne. - La raison de ceci, répondit. Disaire,
c’est la nature différente des deux liquides. Le

saire n pourquoi, tandis que le vin clarifiéest plus

vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de

a vigoureux, il a cependant moins de force pour
« se conserver; et en même temps pourquoi il
a trouble si promptement celui qui le boit , tan-

mon assertion , considère leur emploi en médecine. On prépare avec du vin les remèdes desti-

c dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? u
dum , r» qnzerere mecum ipse constitui, qua rations camem

ad diutumitatem usus admixtio salis servet. Hoc licet
æslimue mecum possim; malo tamen ab eo, qui corporibus curai, cerijor fieri. Et Disarius : Omne corpus suapte
natura dissolubile et marcidum est; et , nisi quodam vinculo contineatur, facile delluit. Contiuetur autem, quamdiu
inest anima, reciprocatione aeris , qua vegetantur conceptacula spiritus, dum sempcr nove spirandi nutriuntur ali»
mente. Hoc cessante per anima: disœssum, membra marcescunt, et omne poudere suc conflictum corpus obteritur.
Tum sanguis etiam, qui, quamdiu fuit campos coloris,

nés à humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés a le dessécher. Ainsi
pennovet, iiæc ratio est, quia tanin peuctrabilius in venus
ellicitur bibenlis, quanta (il liquidius, liure purgata. ideo
autem facile mutatur, quod nullo firmamento nixum undique sui ad noxam patet. Fæx enim vine sustinendo et
alendo. et viribus suffisiendis, quasi radix ejus est.
Et hoc quæro, Avienus ait, u cur fies in imo subsidit
a omnium, nisi mellis : me! solum est, quod in summum
u fæcem exspuai? n Ad lime Disarius : Fæcis materia,
ut spissa atque terrena, ceteris laticibus pontiers præstat,
molle rincitur. ideo in illis gravitatc devergens ad fumlum

decidlt; in melle vero, ut levier, de loco vicia sursam

dabat membris vigorem, talure discedente versus in saniem,

pellitur.

non manet intra venus. sed foras exprimitur : aique ila

Quoniam ex his, que: dicta surit, ingerunt se similes
quæstiones; n cur, u Disari, a ila mel et vinum divcrsis
n œtatihus habcntur optima; me], quod recentissimum,
u vinum, quod votustissimum? n unda est et illud proverbium que utuutur gulones z Mulsum, quod probe temperes, miscendum esse novo ilymeltio et velulo Falemo.
Propterea , inquit ilie, quia inter se ingcnio diversa sont.
vini enim natura humide est, mollis aride. si dicte mec

laxatis spiramentis, eftluil tabes fæcnlenta. 1d fieri sa! admixtuscorpori prohibet. Estenim natura siccus et calidus:
et fluxnm quidcm corporis calore contrahit, humorem vero

siccitale vei coercet, vel exsorbet. Carte humorem sale
differri, sive consumi, fit hinc cognitu facile, quod, si duos
panes pari magnitudine feceris, unnm sale aspersum, sine
sale aliorum, invenies indigentem salis pondere propensiorem , scilicet humore in eo per salis penurlam pennaneute.
Et hoc nDisario mec quæsitum volo , a cur deûeœtum
a vinum validius sil viribus, sed infirmius ad permanen-

t dum: et tain bibentcm cito permovet, quam ipsum , si
I mWI’il. iacile mntatur? n Quod cite, inquit Disarius,

addubitaveris, medicinæ contemplator elfectum. Sam qum
udanda sunt corporis , vino fovenlur; quæ siccanda suni,
malle dctergcntur. igiturlonginquitate temporis de utroquc

aliquid exsorbentc, vinum lit meracius, me] aridius : et
ila mel succo privatur, ut vinum aqua libcralur.
Net: hoc. quod seqnitur, dissimile quæsitis est : n cur,
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donc , le temps absorbant incessamment quelque Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
chose de ces deux substances, le vin devient plus est certainement la plus pesante; elle est donc
pur et le miel plus aride, l’un se déchargeant
de l’eau, l’autre perdant son suc.

meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, à cause

Aviénus : -Tu ne trouveras pas non plus la demande suivante étrangère a notre sujet: - Pour-

du mélange de la lie , est non-seulement trouble ,
mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-

. quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
a des vases à demi remplis, le vin dégénère-Hi en

périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

a tournant vers l’algreur, tandis que l’huile, au

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux

à contraire, acquiert une saveur plus douce? n

sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent

-,- Ces deux observations sont justes , dit Disaire.
La partie supérieure du vase de vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger,

par des enduits eXtérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est si mauifestementnuisible, que le

et qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres por-

vin a de la peine a se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible a

tions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon

l’air. Ainsi donc, si l’on vient ay puiser, et qu’on

qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.

ce qui reste s’altérera. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux ex-

L’huile, au contraire , par suite de l’épuisement

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout

du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son hu-

trémités , est préservé de toute détériOration, n’é-

midité, acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

Aviénus ajouta : -- Pourquoi la même boisson
a paraitelle plus pure a celui qui est a jeun qu’à
u celui qui a mangé? n - Disaire : L’abstinence
épuise les veines , la saturation les obstme; ainsi

I Aviénus, insistantsur le même sujet, reprit : Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé à moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. In-

tant ni troublé, ni affaibli. j

neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

donc, lorsque la boisson coule dans un vide complet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et parait plus forte au goût, a cause

failliblement, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui seltrouve vers le milieu du tonrience que la meilleure portion de l’huile est celle

de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, u pouru quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un

a pourquoi on répute comme la meilleure, la

u peu la faim; tandis que celui qui prendde la

. portion qui se trouve à la surface dans l’huile;

u nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-

n au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? n
- Disaire répondit sans hésiter : Ce qu’il y a de

a puise pas la soif, mais au contraire raugmenté
«x de plus en plus? u -- La cause en est connue,

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

répondit Disaire: lorsqu’on a consommé quelque

a si vase vini atque olei diutule semiplena custodiis , vi.
a nnm ferme in acorem corrumpitur, oleo contra saper
a suavierœncilialur? n Utrumque, Disariusait, verum est.
in illud enim vacuum , qued superne liquide caret, ser
advena incidit, qui tenuissimum quemque humorem elicit
et exsorbet : ce siccato, vinum, quasi spoliatum viribus,
preut ingénie imbecilium sut validum fuit, vei acore
exasperatur, vei austeritate restringitur; oleum autem,
superflue humore siccato, velut mucors , qui in ce latuit,
absterso, acquirit novam suavitatem saporis.

mode turbulents, sedet sapera deterior est: pars vero summa, aeris vicina, conumpitur, cujus admlxtioue fit dilutior.

a oleum, qued in somme est; vinum , qued in medio;

Unde agricole: dolia non contenti sub teste reposoisse,
defodiunt, et operimentis extrinsecus illitis muuiunt , removeutes , in quantum fieri potest, a vine aeris contagionem; a que tem manifeste lœdilur, ut vix se tueatur in
vase pleno, et ideo aeri minus pervio. Cetcrum si inde
hauseris , et locum aerls admixtioni patefeceris, reliquum,
qued remansit, omne corrumpitur. Média igitur pars,
quantum a continîo summi utriusque , tanlum a non remota est, quasi nec turbulents , nec dilata.
Adjecit avienne; a Cur eodem polio meracior videtnr
n jejuuo, quam ci, qui cibum sumsit? w Et ilie : Venas
inedia vacuefacit, saturnes obstruit. igitur cum potio per
inanitatem peuitus induit, quia non obtuses cibo veuas
lnvenlt , nequc lit admixlione dilutior, et per vacuum
means gustatu fortiore sentitur.

q mel,quod in fende, optima esse credantur? n Nec cunetutus Disarius , ait : Mel , qued optimum est, relique pon-

n esuriens biberit, aliquantulum l’amem sablerai; qui vero

dérasius est. In vase, igitur mellis, pars , quæ in imo est,
utique præstai pondéré; et ideo supemante pretiosier est.

n sitiens cibum sumserit, non solum non domat sitim, sed
a mugis magisqne cupidinem potus accendit? r Nota est,

Contra, in vase vini, pais inferior admixtione unis non
menons.

inquit Disarius, causa: namliquo’rl uîdem nihil alliait.

Rursus, ait Aviénus, Hesiedus cum ad médium dolii

perventum est, compercendum, et ceteris ejus partibus
sa satletatem dicit abutendum; optimum vinum sine dubio signifions, qued in dulii medietate consisterai. Sed et
hoc usu probatum est, in oleo optimum esse, qued supernatat, in mélia, qued in imo est. Quære igiiur, a: sur

Hoc quoque sciendum mihi est , Avienus ait , a cur , qui

ce *
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liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
« pourquoi nous serrons dans la bouche des alidu corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lors-

« ments tres-chauds, plus facilement que nous

qu’on remédie par la boisson à la vacuité produite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-

a ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils

duit pas entièrement; tandis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus
dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir
été diæoute peu a peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement a la soif actuelle. Loin de la, elle
absorbe. toute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par la elle augmente l’ardeur de la soif.

- Je ne veux pas non plus, dit Aviénus , rester

n sont encore trop chauds pour que nous puisa sions les mucher plus longtemps, pourquoi les
n avalons-nous sur-le-champ, sans que le ventre
a en éprouve une brûlure pernicieuse? t --- Disaire : La chaleur intérieure qui se trouve dans
le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe

celle-ci, et la détruit par sa puissance. Aussi, si
tu as mis dans la bouche quelque chose de brû-

dans l’ignorance de ceci : « Pourquoi on éprouve

lant, il ne faut point ouvrir les lèvres, comme

a plus de plaisir à se désaltérer qu’a se rassasier? n
-- Disaire : Ceci s’explique par ce que j’ai déjà
dit. La boisson pénètre tout d’un trait dans l’ensemo

fait que prêter de nouvelles forces a la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent toutesses parties produit une volupté unique, sensible
et très-grande; tandis que la nourriture , n’étant
prise qu’a petites portions, n’apaise la faim que

font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

chaleur plus forte, que le ventre communique
jusqu’à la bouche , comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant a la main , il n’est aucune

peu a peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fols répétée, doit par cela même être

chaleur qui lui soit propre, qui l’aide a supporter un objet brûlant.
-- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire

moindre.

de savoir a pourquoi l’eau qu’on a amenée à

corececia mes autres demandes : - Pourquoi la sa-

u la température de la neige, en y recueillant
«des grêlons, est moins nuisible à boire que

- tiété a-t-ellc plutôt atteint celui qui dévore avec

a celle qui provient de la neige fondue? n --

a avidité, que celui qui mangerait lentement la
a même quantifiai: - La réponse est courte , dit

Disaire : J’ajouterai quelque chose acoquetu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,

Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments,en ouvrant la

quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la

bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines, et contribue, comme la nour-

buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité pernicieuse; mais il en existe une autre cause, que je

(Aviénus). -- Si tu le trouves bon, j’ajouterai en-

riture, à procurer la satiété.

(Aviénus). --- Si je ne dois pas te fatiguer ,

ne craindrai pas de rechercher sur les traces

Disaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

d’Aristote. ll l’établit ainsi dans ses Questions

quia sumlns ad omnes corporis partes , quoquo versus
permanet , et venas oompleat. Et ideo incdia, qnæ inani-

cendi cupidine garrientem; et diras, quæso , a cor edulia
a satis calida facilius comprimimus 0re, quam manu sua slinemus; et si quid eorum plus fervet , quam ut diu« tins possit mandi, illico devoramns , et tamen alvus non
et pernieiosc urilur? u Et ilie : lnieslinus calor, qui in alvo
est, quasi muilo major vehementiorquc, quidquid calidum aecipit, magnitudine sua eircumvenit ac débilitai.

tatcm feœrat, accepte potus remédie, quasi jam non in
totem vacua moreatur. Cibatus vero , utpote concrelior et
grandior, in venus non nisi palilalim confcclusadmittitur.
ideo sitim , quam reperit , nulle subsidio suhlevat; immo
quidquid loris humoris nactus est, essorbet : et inde penurin ejus, quæ sitis vocatur , augclur.
Nec hoc mihi, Avienus ait, ignoratum relinquo : n cur
n major voluptas est, cum siiis potu exstinguitur, quam

a cum faines sedatnr cibo? r El Disarius: Ex prædictis
hoc.quoque liquet. Nain potinois totius hauslus in omne
corpus simul peuctrat, et omnium pariium sensus farcit
unnm maskuam et sensibilem voluplatcm z cibus autem
exigno subminislratu paulalim penuriam consolatur. ideo
volupias ejus multifariam comminuitur.

Hoc quoque, si videtur, addo qnæsitis : n cor, qui

a avidius vorant , facilius satins capit , quam qui cadem
a quietius ederint? n Brevis est, inquit, illa responsio.
Nain, ubi avide devoratur, tune multus ser cum edulibus infertur propler hiantium rictus , et crebriiatem respirandi. laitur ubi ner venas complevit, ad ubjiciendum
listidium Pro cibo pensalnr.
a: molestes libi sum, Disori, paterc plus nimio ex dis-

ideo præstat, si quid cri fervidnm adinoveris, non, ut
quidam faciunt, hiarc, (ne nove spirilu fervori vires ministres) , sed paulisper labre comprimere; ut major caler,
qui de ventre etiam uri opilulatur, comprimai minerem

calorem. Menus autem, ut rem fervidam ferre possit,
nulle proprio juvatur calore.
Jamdudum , inquit Mienne , nasse avec , a cur aqua ,
n quæ obsita globis nubium perducitur ad nivalem rigon rem , minus in potu iioxia est, quam ex ipsa nive aqua
n resoluta, n scimus enim, quoi quanlaeque noxæ epoto

nivis humore naseantur. Et Disarius : Addo aliquid a le
,quæsitis. Aqun enim ex nive resulula, eüarnsi igue cale-

fiat, et calida bibatur, æque noxia est, ac. si epota si!
frigida. Ergo non solo rigorc nivalis aqua perniciosa est,
sed 0b aliam causam, quam non pigebit aperire, auctore
Aristotcle: qui in physicis quæstionibus suis liane posuil,
et in hune sensum , ni l’aller, absolvit : Omnis aqua,
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la manière suivante: Toute eau renferme en soi
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lige. Certainement, si tu penses que les substances les plus chaudes sont celles qui doivent se

une portion d’un air extrêmement léger, qui la

congeler le plus difficilement , il s’ensuivrait que

rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-

l’huile ne devrait point se geler; et si tu penses
aussi que les substances les plus froides sont celles
qui se congèlent le plus facilement, comment le

reuse, qui la rend, après la terre, l’élément le

plus matériel. Lors donc que, condensée par le
froid de l’air et par la gelée , elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle renferme soit expulsé par l’évaporation , qui lui

permet de se coaguler, en ne conservant en elle

vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,
n’est-il jamais pris par la gelée? La cause qui rend

l’huile si prompte à se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est

que sa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide

que si ce même volume d’eau vient à être dis-

que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous

sous par la chaleur du soleil, sa quantité se trou-

les fluides, comme il en est le plus acerbe par son

vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée :

aigreur désagréable. A l’eXemple de l’eau de mer ,

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que

queson amertume ne rend pasmoins désagréable ,

l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car

autre chose que l’eau condensée dans l’air , a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par conséquent, la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-

ce qu’aécrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

sant dissoudre, porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.
Aviénus. - En parlant de la congélation, tu

nomme la mer Scythique, sont sujetsa se geler
et à prendre de la consistance, est autre chose

m’as fait souvenir d’une question qui m’a souvent préoccupé : a Pourquoi les vins ne se gèlent-

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces

:i ils point, ou très-rarement , tandis que la
d rigueur du froid fait prendre la plus grande

qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, tau-dessus de laquelle surnagent les eaux

a partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
a que le vin a en lui certains principes de chaleur,

qui reste intacte, au milieu de cette congélation

a a cause desquels Homère lui donne l’épithète

d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérien , ainsi que toutes les plages qu’on

que ce qu’il croit. En effet , ce n’est point l’eau

réglons, il est beaucoup de fleuves et de marais

douces, secongèle ; et l’on distingue l’eau marine

d d’ardcnt; et non, comme le pensent quelques

voyons arriver aussi dans le Pont , où des quar-

n personnes , à cause de sa chaleur? ou bien

tiers de glaces provenant des fleuves, et de la

n existet-il quelque autre raison de cela? n C’est
ce que j’ignore , et ce que je désire savoir. - Di-

grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

saire répondit: Je veux que le vin possède une
chaleur qui luisoit naturelle; mais l’huile ne la
possède-belle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se saris tennissimi portionem, quo sa-

lutaris est; babel et terream fæcem, qua est corpulents post terram. Coin ergo aeris frigore et gela coacta
coalescit , necesse est per eveporalionem relut exprimi ex
en curam illam tenuissimam ; qua discedente conveniat in
coagulum, scia terres in se remancnte natura. Quod hinc

apparet, quia cum fuerit eadem aqua solis calore resoluta, miner modus ejus reperitur, quam fuit, antequam
congelasceret : deest autem , qued evaporatio solum
in squa salubre construisit. Nix ergo, quai nihil aliud

est, quam aqua in acre dessala, tenuilatem sui, cum
densaretur, amisit :et ideo ex ejus rescinlæpotu diverse
morborum genera visceribus insemiuantur,
Nominatum gelu,veteris,quæ me solebat agitare, admonuit quæstionis, « cur vina, sut nunquam , sut rarenter,
x congelascant, céleris ex magna parte humoribus nimie-

u me frigorie cogi semis? u Nom quia vinum semina

dent, flottent, quoique fortement coagulés, à la
surface des eaux marines , qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est à raison de cette grande quantité

d’eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface, que Salluste a dit que
Certe si putes es , «plus calmera sont, diflicilius congelasocre. congruens crut nec oleum concrescere, et en, que)

frigidiora sont, facile gain cogi : acetum autem omnium
maxime frigorificnm est, nique id tamen nunquam gela
stringilur. Nom igitur magie cien causa est coaguli calerioris, qued et lævigatlus. et spissius est? faciliora enim ad
coeundum videntnr, qum lævigatiora dansioraque sont.
Vina autem non contingit tante mollities; et est quam
oleum multo liquidien. Acetum veto et liquidlssimum est
inter ceteros humores; et tante est acerblns, ut sit acore
trislilicum; et exemple merinœ aquœ, quæ ipse quoque
amaritudine sui sapera est, nunquam gelu contrahitur.
Nain quod Hérodotns bistorismm scriptor , contra omnium

ferme, qui hæc quæslverunt , opinionem , scripsit, mare

Bosporieum, qued et Cimmerium appellat, earumque
partium mare omne, quod Scythieum dicitur, id gela
mnstringi et consistera; aliter est, quam poteler. Nain

quædam in se calmis habet, et oh eam rem Homerus dixit
aillent: oîvov. non, ut quidam putant, propter colorem?

non marina aqua contrahitur’, sed quia plurimum in illis

au alla quæpiam causa si? quam, quia ignore, saire cupio. Ad hœc Disarius : Esto, vina naturali muniantur
colore, num oleum minus igniium est, au! minerem vim
in corporibus calefactandis habetPet tamen sein stringilur.

congelascit; et inœlumi aqna marina videlur in mari

regionibus nitriorum est, et paludum in ipse maria inl’luentium, superficies maris, cui dulces aquœinnatant,

gela , sed de advenis undis coactum. Hoc et in Poule fieri

vidames; in que frusla qua-dam, et, ut ila dixcrim,
26.
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a elle davantage lorsqu’elle est froide que lorscette mer est moins amère que les autres. Ce qui
prouve encore ce fait , c’est que , si l’on jette dans

a qu’elle est chaude? n... Disaire répondit : La cha-

la merde Pont des morceaux de bois, des brins de

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse

paille , ou tout autre corps flottant, il est entraîné

le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

hors de cette mer vers la Propontide , et par conséquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

commence par produire dans la bouche en bannit la voltipté. Que si, au contraire, la bouche

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,

n’est point affectée par le sentiment de la cha-

mais au contraire qu’elle y afflue de l’autre mer.

leur, la langue peut alors apprécier sans obsta-

Car le seul courant qui déverse dans nos mers

cle la douceur d’un aliment agréable. En outre,-

les eaux de l’Océan est le détroit de Gades ,

les sucs rendus doux par le moyen de la chaleur

situé entre l’Afrique et l’Espagne, dont le courant

ne pénètrent point dans nos veines impunément,
et cette qualité nuisible en diminue la volupté.

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrhénienne , en suivant les côtes de l’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriatique; puis à droite, la mer de Parthénium; a gauche , la mer lonienne; et en face, la mer Égée,
d’où il entre dans le Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortent du

Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.
La surface de la mer du Pont coule en dehors, ù

CHAPITRE Xlii.
De trois questions proposées à Disaire par Horne.

Homs, succédant a Aviénus, dit: En faisant
plusieurs questions relatives à la boisson et à la
nourriture , Aviénus anégligé la plus essentielle;

j’ignore si c’est par oubli ou volontairement.

cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

« Pourquoi ceux qui sont à jeun ont-ils plus de
a soif que de faim? - Disaire, résous, s’il te

reçoit de la terre; taudis que, dans le fond,

plait, pour nous touscette question.- Disaire:

l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est

Tu m’interroges, Horne, sur un sujet qui mérite

pour cela que , comme je l’ai dit, les objets flot-

bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

tants que l’on jette dans cette mer sont portés à
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée

dente. L’animal est un composé de divers élé-

au fond, elle est roulée vers l’intérieur. Et en etfet,
il a été souvent expérimenté que des objets pe-

corps, il en est un qui exige seul, ou du moins

sants, jetés au fond de la mer de Propontide,

est exclusivement propre; je veux parler de la

avaient été entraînés dans l’intérieur de la mer du

chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournisse

Pont.

du liquide. Hors de nous, nous ne voyons, par-

Aviénus. - Encore une seule question, et je me
tais. « Pourquoi toute substance douce le parait-

mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

prosiciæ gelidœ femntur, contractæ de fluvialium vei pa-

Adjecta hac ana eonsultatione, reüœbo : a Cur omne
« dulcium magis dulce videtur, cum frigidum est, quam
a si caleat? n Respondit Disarius z Calor sensum compal ,
et gustatum linguæ fervor inlerpedit. ldea ex asperatione

lustrium undarum multitudine : in quas licet frigori,
quasi levatiores marina. plurimum autem aquarum talium

influere Ponte, et totem superficies] ejus infectam esse
dulci liquore, prætcr quod ait Sallustius, a mare Pontin
- cum dulcius, quam cetera, n est hoc quoque testimonlo, quod si in Poulain vei pulsas, vei ligna, seu quiecouque alla natanlia projeceris, foras extra Pontum fe-

runtur in Propontidem, atque ila in mare, quad allait

ments; mais entre les éléments qui constituent le

beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lui

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

oris provenus suavitas excluditur. Quod si calmis absit
injuria , tum demum potes! lingua inoolumi blandimenta
dulœdinem pro merito ejus excipera. Prœterea succus duleis percalorem non impune peuctnt veuarum reœptacula :

et ideo non minuit voluptatem.

AEiæ oram; cum constat, in Pontum influera maris aquam,

non saluera de Ponto. Meatus enim , qui solus de oceano

receplas aquas in maria nostra transmittit, in freto est
Gaditano, quod Hispaniam Africamque interjsœt , et sine
dubio inundalioipsa par Hispaniense et Gallicanum litora

in Tyrrhenum prodit : inde Hadrialicum mare fait; ex
quo dextra in Parlhenium, læva in Jonium, et directim
in Ægeum pergit; atque in ingreditur in Pontum. Quæ
igitur ratio facit, ut rivalim aquæ de Ponta fluant , cum
forts industries aquas Ponlus accipiat P Sed constat utruque ratio. Nain superficies Ponti , proptcr nimias tiquas,
que de terra duloes influuut, loras emuil. z deorsum vero
intro pergit influxio. Unde probatum est, natanlia , que: ,
ut supra dixi, jaciunlur in Pontum, foras pelli; si vero
œluinnadeciderit, introrsum minari. Et hoc sæpe usu pro-

balum est, ut graviora quæque in fundo Propontidis ad
Demi interiora pellautur.

, CAPUT X111.
De questionibus tribus, qua: nous: Dlsarlo proposait.
Successit Horne, et, Cum malta , inquit, de polo et clbatu quæsisset Avienus, unnm maxime neoessnrium,
sponlcan oblilus, ignore, prætermisil, n sur muni man gis siliant, quam csurinnt z n hoc in cormnuncflnobis, in.
sari, si vidclur, absolve. Et ilie, Rem trentain dignam, in-

quit, llorc, qumsisti; sed cujus ratio in spem 51L Cum
enim animal ex diversis constct elcmenüs, unnm est de

his, qua: corpus cfficiunt, quod et solum, sut maxime
ultra cetera, aptum sibi quaerat alimentum z calera!)
dico, qui liquorem sibi semper exigu ministrari. Carte de
ipsis quatuor clcmcntis extrinsecus videmus nec aquam,
nec acron) , nequc terrain , aliquod, quo alatur, au! quod
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par au effet de sa tendance perpétuelle à
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-
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ralement accordé a porter les anneaux principalement à la main gauche, et au doigt qui est à

côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? n
- Disaire. L’explication de cette question m’était

sidère le premier age de l’enfance, et vois quelle
quantité de nourriture il consomme, par l’effet
del’abondance du calorique. V ois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-

découvert qu’effectivement un nerf parti du

ceque la chaleur, que la nourriture sert à ali-

cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-

menter, est chez aux prœque éteinte; tandis que

che qui est à côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

l’âge intermédiaire, s’il excite par beaucoup
d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourri-

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du mo-

ture avec plus de vivacité. Remarquons sont que
les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, a cause de l’absence de la chaleur.

que ca doigt fût entouré d’un anneau, comme

Si donc l’appétit contient toujours un principe de

chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre a
la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sa nutrition , la chaleur réclame spécialement le sien ,

lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.
Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le met-tait à une autre main et à un autre doigt qu’à
celai qui est consacré à le porter, il leur mantra
sa main gauche enliée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit a Haras le sujet d’une

question. --.-- Pourquoi, dit-il, Disaire (car lacon-

naissance de la disposition des parties du corps
appartient à la médecine z et d’ailleurs, tu possèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’an fait géné-

consumat, exigere, nullamque noxam viciais vei appositis sibi rebus inferre. Salas ignis alimenti pemetni desiderio, quidquid offendit, absumsit. lnsprce et primæ ætatis

infantiam, quantum cibum nimio calore confieiat : et
contra, senes cogita facile tolerare jejunium, quasi exstincto in ipsis odore, qui nutrimentis recreari solet. Sed
et media œtas, si malta exercitia excitaverit sibi naturalem calorem , animosius cibum appétit. Consideremus et

animalia sanguine mentis, qum nullum cibum quarrant
pcnuria calorie. Ergo si calor semper est in appeleutia
liquor autem proprium caloris alimentum est; bene in nobis, cum ex jcjunio oorpori nutrimenta quiæruntur, præcipae calor suum postulat: quo accepta. carpus omne recrealur, et patientius exspectat cibum solidiorem.
His dictis, annulum Avicuus de mensa retulit, qui illi

venue de chez les Egypliens, et je doutais encore
si elle était fabuleuse ou réelle , lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai

me doigt. Voilà pourquoi les anciens voulurent

d’une couronne. - Haras. Ce que tu dis de
l’opinion des Egyptlens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,
qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-

cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en ayantdemaadé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était a cause du nerf dont tu viens de parler, et

de plus, à cause du nombre qui est signifié par
ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le
pontife me démontra par plusieurs arguments les
causes qui constituent la perfection de ce nombre.
Je les passe sous silence, comme étant peu appro-

priés a notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans cette Égypte , dépositaire

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif
qui a fait affecter l’anneau a un doigt plutôt qu’a

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :
Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter
ce que je me souviens d’avoir la sur ce même sa.
jets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus
a etiam medicinalem vacant, et manu præcipue siaistra
a gestandum esse persuasit? n Et Disarius : De hac ipsa
quæstione sermo quidam ad nos ah Ægypto venant, de
quo dubitabam , fabulamne, sa verum ratianem voearem:
sed libris anatomicorum postea consultis, verum reperi ,
nervum quendam de corde natum priorsum margera usque ad digiium manas sinistres minima proximum, et illic
desinere implicatum œtcris ejusdem digitl nervis : etidoo
visum veteribus, ut illc digitus annula , tanquam corons,
circumdaretur. Et Haras, Adeo, inquit, Disari , venu"
est, ita ut dicis. Ægyptios opinari , ut ego sacerdotcs eorum , quos prophetas vacant, cum in templo vidissem circa

Deorum simulacra , liuuc in singulis digitum contiens
odaribus illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nerva quad jam dictum est, principe eorum nonante di-

de brevissima dexteræ manas digito repente déciderai z
eumque a prœsentibus quæreretar, car eum aliéna: ma.
nui etdigito, et non huic gestamini députatis potins irise

dicerim, et insuper de numéro, qui par ipsum significatur. Complicatus enim senarimn numerum digitus iste de
monstrat, qui omnifariam plenius, perfectus atque divi-

reret; ostendit manum lævam ex vulnere tumidiorem.

nus est. Causasquc, car planas sil hic numerus, illa

Iectll"! 08) die. inquam , a sur sibi commuais asscnsus

moitis asseruit z ego nunc ut præsentibus labulis minus
aptes relinquo. Hæc sont, qua! in Ægypto dh’lllillllnt
omnium disciplinaruin compote, sur annulus huis digito
mugis inseratnr, agami. Inter hæc Gracias Albinus , si sa,

n annulant in dieiin. qui minima virinus est. quem

lcntibus vobis crit,’inquit, in médium proféra, (par de

Hinc Haro nota quœstionis occasio. Et die. inquit, Disari,
(omnis enim situa corporis pertinet ad medici notiouem ,
tu vero doctrinam et ultra, quam medicina postulat , con-
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instruits du droit pontifical. Capito , après avoir

a que la main tout entière; aussi est-il appelé

établi que la religion défend de sculpter les sta-

n par les Grecs dontla? (avant-main), comme s’il

tacs des dieux avec des anneaux aux doigts, passe
a l’explication du motif pour lequel on porte

a était une seconde main. Le doigt qui est place

l’anneau à ce doigt et acette main. a Les anciens,
a dit-il , portaient l’anneau autour de leur doigt,

a à côté du pouce fut trouvé trop au , puisqu’il
a n’est point défendu par la juxtaposition d’un

a autre doigt; car le pouce est placé tellement

- comme sceau et non comme ornement; c’est

a au-dessous , que c’est tout au plus s’il dépasse

u pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

a seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux

n sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCaa pite, et le plus petit furent négligés, comme

- hommes libres, à qui seuls pouvait être accor-

a peu convenables, l’an, à cause de salongueur,

- déc cette confiance qu’on attache à un sceau.

a l’autre, à cause de sa courte taille; et l’on choi-

x Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit

u sit celai qui est enclavé entre ces deux, et qui
« fait peu de service, comme étant, amuse de
« cela, le plus convenablement disposé pour la
a garde de l’anneau. n Telle est la version du

- de porter l’anneau. Soit qu’il hit de fer, soit
- qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures,

a et chacun le portaitàson gré, àqaelque main ou
n à quelque doigt que ce fût. Dans la suite, ajou- te-t-ii, un siècle de luxe amena l’usage d’in-

- ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
a usage devint bientôt universel;en sorte qu’il

droit pontifical; que chacun suiVe son gré l’0.pinion des Étrusques, ou celle des Egyptiens.

Ici Haras reprenant le cours de ses interrogations :--Tu sais, Disaire, dit-il, que je ne possède

a s’établit une émulation de vanité, pour élever

rien autre chose que cet habit qui me couvre;

a de plus en plus le prix des pierres destinées a

ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

a être ciselées. De là, il arriva que la main

je me rends à moi-même tous les services qui

a droite, qui agitbeaucoap, fut affranchie de l’u-

sont nécessaires à un homme vivant. Dernièrement donc, séjournant dans la ville d’Ostie , je

n sage de porter des anneaux, usage qui fut
a transporté à la main gauche, laquelle reste

lavai quelque peu dans la mer mon manteau

a plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence

a de l’usage et du mouvement de la main droite

sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches

n: n’exposat les pierres précieuses à être brisées.

de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

n De plus, ajoute encore Capito, on choisitparmi

n les doigts de la main gauche celui qui est a

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vas-ta laver ton manteau dans le fleuve, si

n côté du petit, parce qu’il fat trouvé plus apte

tu veux le rendre propre? Je le fis pour éprouver

a que les autres à recevoir la garde précieuse de
a l’anneau. En effet, le pouce (pollex),ainsi nom-

la vérité de son assertion; et en effet, après l’avoir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis

« mé a cause de l’influence qu’il exerce, (quipo!-

mon manteau rendu a sa propreté naturelle. Je

a (et), ne reste pas oisif, même à la main gauche.

demande donc l’explication de ce fait, et a pour-

a il est toujours en activité de service, autant

a quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

hac eadem causa apud Atejum Capitonem pontificii juris
inter primes peritum iegisse memini; qui,cnm nefas esse
sancimt, Deorum formas insculpi annulis, en asque puo-

n semper in officie est. Unde et apud Grmcos àvrîxup ,
a inquit, vocatur, quasi manas altéra. Pollici vero vieil

ressit, ut et, car in hoc digito. vei in hac manu gestuetur annulas, non (secret. a Veterea, inquit, non ornatas,
n sed signandi causa, annulum secum circumferebant.
n Linda nec plus habere,qaam unam,lieebat, neecuiquam,
a nisi libero z quos solos (ides deœret, quia simacalo confit

n netur : ideo jus annuiorum famuli non habebant. imprin mehatur autem seulptura mater-iœ annuli ,sive ex ferre,
la sive ex aure foret: et gestabatur, ut quisque vellet, qua«cunqae manu, quolibetdigilo. Postea,inquit. usas luxun riantis Matis signatures pretiosis gemmia unpit insculn pere : et certatim hæe omnis imitatio lacessivit, ut de
a augmente pretii , quo sculpendos lapides parassent, gloa narentur. Hinc factum est, ut usas annalorum exemtus
u dexteræ, qaæ mullum negotioram gerit, in lævam releu garetur, qua: otinsior est z ne crebro motu et oflicio ma" mis dextfæ prciiosi lapides frangerentur. Electus aua lem, inquit, in ipso lama mana digitus minime proximus,
a quasi aptior ceteris, cui commendaretar annali pretion silos. Nalm poilu , qui nomen al) ce, qued poilai, acre.
n pi! , nec In sinislra cessai, nec minus, quam iota manas,

n nus, nodus , et sine tuitione allerius appositi videbatur:
a nam pollex in inferior est, ut vix radicem ejus excedat.
a Médium et minimum vitaverant, inquit, ut ineptes,
n alterum maguitudine. brevitate alterum ; et electas est ,
a qui ab utroque clauditur, et minus alliai gerit, et ideo
a servando annule magis accommodatas est. a Hæc saut,
quœ lectio pontilicalis habet. Unasquisque. ut volet, vei
Etruscam, vei Ægyptiacam opinionem seqaatur.
inter [me Horus ad consulendum reversas, Scis,inquil,
Disari, præler hune vestitum, qui me legit. nihil me in
omni censu aliud habere. Unde nec serras mihi est. nec,
ut sit’, opte: sed omnem usum, qui .vivo ministrandus
est , ego mihimet subministro. Naper ergo, cum in H00liensi oppido montrer, sordidatam pallium meum in mari
diutule lavi , et super litas sole siccavi : nihiloqae minus
eædem in ipso post ablutionem maculæ sordium visebantur. eumque me res ista stupefaceret, assistais forte uaala.
Quin potins, ait, in fluvio ablue pallium tuum, si vis enta.
culatum. Paroi, ut verum probarem; et aqua duici ablutum atquo siccatum , Vidi splendori suc redditum. Et ex
iiio eausam requiro, a rur magis dulcis, quam salsa squat,
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a a laver les souillures? u - Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et résolue par Aristote. il dit que l’eau marine est beau-

devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau
de la mer moins propre au lavage, c’est sa qua-

coup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,

lité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent

que l’une est féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer

reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la

soutient facilement ceux même qui ne savent
pas nager, tandis que l’eau des fleuves offre peu
de résistance, parce qu’elle n’est renforcée par

aucun mélange étranger; elle cède tout de
suite, et laisse aller a fond les fardeaux qu’elle
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présence du sel, dans lequel personne n’ignore
qu’il existe une substance grasse. Un autre indice
de la qualité graisseuse de l’eau de mer, c’est
que lorsqu’on en jette sur la flamme, elle l’attise
au lieu de l’éteindre , parce que sa graisse fournit
de l’aliment au feu. Enfin, croyons-en Homère ,

reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce,
étant d’une nature plus légère, pénètre plus

que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi , en séchant, les taches et les

la mer, le poète lai fait laver ses vêtements , non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même
passage, Homère nous apprend qu’il existe dans
l’eau de la mer une partie graisseuse. Ulysse,

saletés, tandis quel’eaa de mer, étant plus épaisse,

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche

de pénétrer facilement les objets qu’elle doit
laver;et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraine avec soi que peu de saletés. - Ho-

rus paraissait satisfait de cette explication , lorsqu’Eusthate dit: - N’abuse point, Disaire, de la
confiance de celai qui a soumis ses doutes à ta dé-

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs
autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
de justesse. La densité de l’eau nuit si peu a
l’opération du lavage, que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même

Nausicaa, fille d’Alcinoüs , se trouvât au bord de

parvenu à s’échapper des flots et à se sécher le

corps, dit aux servantes de Nausicaa :
a Restez à l’écart, afin que je purifie mes
a épaules de la salure des eaux. v
Après cela , il descend dans le fleuve , et
a s’y purifie de la tété aux pieds de la souill

c lare de la mer. u
Le divin poète , qui en toute chose sait la nature,

peint ici ce qui arrive a ceux qui, au sortir de
la mer, s’exposent au soleil. La chaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du

nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la

corps comme une espèce de fleur, dont on recou-

cendre, ou, a son défaut, de la terre, afin que ,
devenue plus crasse, el le opère plus promptement

nait la présence en se frottant : et cet effet est
produit par la graisse qui setroave dans l’eau

l’ablation. Ce n’est donc point son épaisseur qui

marine, et qui seule la rend impropre au la-

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;

vage.

ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étant de séparer et d’ouvrir les porœ, elle
n idonea sit sordibas abluendis? n Jamdudum , Disarius
inquit, luce quæstio ab Aristoleleet proposita est, etsoluta.

Ait enim, aquam marinnm muilo spissiorem esse , quam
est dulcis : immo illam esse fæcuieutam, dulœm vero
puram nique subiilem. Hinc facilius , ait, vei imperiins
nandi mare sustinet : cum fluvialis aqua, quasi infirma, et
nulle adjumento faits, mox cedat, et in imam pondéra
accepta lransmittai. Ergo aquam dulcem dixit , quasi natura levem, celerias immergere in ca , quæ abluenda suni ;
et dum siccatur, secum sordium maculas abstralierc : mariaam vers quasi crassiorem nec facile peuctrare purgando
propter densitatem sui, et dam vix siccatur, non mnltum
sordium secum trainere- Cumque Haras his asseniiri videretur, Eustathius ait: Ne decipias , quæso, credulum, qui
se quæslionemque snam commisit fidei ture. Aristoteles
cairn, ut nonnulla alla, magis soute , quam vers, ista disscruit. adeo autem aquæ densitas non nocet abluendis, ut
smpe, qui aliquas species pargatas volant. ne sala aqua
vei dulci tardias hoc efficiant, admisceani illi cinerem,
vei, si defuerit, terrenum pulverem; ut crassier facto celerius possit abluere. Nihil ergo impedit marinas aqure den-

sitas. Sed nec ideo, quia salsa est, minus chiait. Salsitas
enim findere, et velot aperire solet meatus : ideo magis
elicere dehaii ablacnda. Sed hæc ana causa est, car aqua
marins non sit ablutionl apte, quia pinguis est; sicut et

ipse Aristoteies sæpe testatus est, et sales docent,qaibus
inesse quiddam pingue nullus ignorai. Est et hoc indicium
pinguis aqaœ marinæ,qllod, cum inspergiturflammæ, non
tain exsiinguit, quam pariter amenditur, aqaæ pinguedine
alimoniam igni subministrante. Postremo, Homerum sequamur, qui soins fait natura: coussins. Facit enim Nausi-

cum Aleinoi filiam abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed fluvio. idem louis Homeri docet
nos , marinæ aquæ quiddam inesse pingue permixtum.
Ulysses enim , cum jamdadum mare évasisset, et suret
siccato corpore, ait ad Nausicaæ famulas :
lapinant, 011W aima ànânpofiav, 699’ in)» miné;
New d’amont ânoloôaouzi ç

post hoc cum desœndisset in fluvium ,
’Ex masquai: lupum 6.2.6; xvôov.

Divinus enim vates, qui in omni ré naturam secutns est .

expressit , quod fieri solct; ut, qui ascendant de mari, si
in sole stcterint , aqua quidcm celeriter sole siccatur, maneat autem in corporis superficie veluti flos quidam , qui
et in detergendo sentitur. Et hæc est aqnæ marina: pinv
guedo , qaæ scia impedit ablutionem.
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cannas XIV.
Pourquoi .les objets paraissent plus grands sous l’eau,
qu’ils ne le sont en effet; et en générai comment s’opère

la vision : ost-ce par la susception d’atomes qui émanent

des objets vers nos yeux, ou est-ce plutôt par une émis-

sion de rayons hors de nos yeux?

Puisqnetu as terminé avec les autres personnes
de la société , continua Eusthate, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout a l’heure de

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant à la nature même de la vision , Épicure

l’a profondément étudiée; et son opinion , a mon
sens, doit être d’autant moins repoussée,qu’elle

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme en,tout le reste, est du même senti:
ment que lui. Épicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spon-

l’eau. Je demande : a Pourquoi les objets pa-

tanée de particules d’un volume imperceptible,

- missent plus grands dans l’eau qu’ils aelc sont

certains mets délicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume .plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Nous voyons, par exem-

dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans
nos yeux, vers lesquels les attire le siégé du
sens auquel lainature les a appropriés. Voila ce
que soutient Epicare. Si tu es opposé a son opi-

ple, dans des vaisseaux de verre en forme de petits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le

cela Eusthate répondit en souriant : il est facile

volume paraît considérablement augmenté; des

d’apercevoirce qui a trompé Épicure. En effet, il

foies dont les fibres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont trés-

s’est écarté de la vérité , en se réglant sur l’une:

- effectivement? u Ainsi, chez les traiteurs,

agrandies. Enfin , les objets nous semblent alors
tout différents dece qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire z

nion, j’attends caqueta auras à lui répliquer. -- A

logis des quatre autres sens. Car, dans l’ouïe,
dans le goût, dans l’odorat, dans le toucher,
rien n’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de

ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;

L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

l’air coule dans les narines; c’est ce que nous

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance

faisons entrer dans le palais, qui engendre les

repousse le trait visuel, qui est brisé et se replie

saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.

sur lui-mémé. Ce retour ne s’effectue point en

ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-

C’est par analogie qu’Épicure a pensé qu’il ne s’é-

plie en débordant en tout sens les contours de

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des

l’objet; et c’est ainsi que l’image de celaici se

objets vient s’y placer spontanément. Cette opinion est contredite par l’expérience du miroir,
qui représente à celui qui s’y regarde son image
tournée vers lai , tandis qu’elle devrait, si elle

représente plus grande que son archétype. Ainsi,

le disque du soleil nous apparait le matin plus
grand qu’à l’ordinaire, parce qu’entre lai et nous
se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil,
CAPUT XIV.
Simulacre car sub aquls majora esse videantur, quam révéra

sint. Tarn in universum quomodo vlslo fiat: au susceptione
simulacronim,quæ a rébus in oculos promenant? an potius
emissione radiorum ex ipsis coulis ?

lit quia a ceteris espeditus mihi le paulisper indujges,
modo autem nohis de aqua senne fait z quœro ; c Car in
a aqua simalacra majora veris videnturi’ n Quod genas
apud popinatores pleraque scitameniorum cernimus proposita, ampliora specie, quam corpore. Quippe n’demus

in doliolis vitreis aquæ plenis et ava globis majoribus, et
jecuscula libris tumidioribus, et hulvas spirisingentibus:
et omnino ipsum videre, qua nobis rations constat, quia
soient de hoc nonnulli nec vcra, nec verisimilia soutire.

Et Disarius, Aqua, inquit, densior est aeris tenaitate :
ideo cant canctatior visas pénétrai. Cujus offensa reper-

cussa videnti acies scinditnr, et in se recarrit. Scissa dum
redit, jam non directo ictu,sed undique versum incurrit
linéaments simulacri z et sic litI ut videaturimago archétype

suc grandior. Narn et salis orbissmaiutinus solito nabis
major apparat, qui interjacet inter nos et ipsum aer adbuc
de nous. rescidus z et grandescit imago ejus, tanquam in
aqua: speculo visatur.

émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte
ipsam vero a vidcndi naturam n non insubide introspexit Epicurus : cujus in hoc non est, ut existimo, in)probauda sententia, adstipalanle præcipae Democrito; quia

sicut in ceteris, ila et in hoc paria senserunt. [me ceuSei Epicurus, ab omnibus corporibus jugi [lucre quæpiam
simulacro manare; nec unquam tantalam moram intervenire, quia ultm ferantur inani figura cohærentes corporum
exuviæ, quaram receptacula in iwsiris oculis suni : et ideo
ad députatam sibi a natura sedem proprii sensus recarrunt. Hinc sont, quai vir illc commemorat : quibus si oc-

curris obvias, exspccio, quid referas. Ad hæc renidens
Eustathius, in propatuio est, inquit, qued decrpit Epicurum. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
secutns exemplum : quia in audiendo, et gustando, et
odorando, atque tangendo nihil e nabis cmittimus, sed
exirinsccus accipimus , qued sensum sui movcat. Qaippe
et vox admires ultro venii; et aura: in nares influant; et
paiaio ingeritur, qued gignat saporcm; et corpori noslro
applieantur tactu sentienda. Hinc putavit et ex oculi:
nostris nihil foras proficisci , sed imagines rerum in oculos
ultro meare. Cujus opinioni répugnai, qued in speculis

imago arlvcrsa coutemplatorem suum respicii : cum debeat, siquidem a nobis cria recto meatu proficiseitur, posteram sui parian, cum disccdit, ostendere, ut læva la»
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que la gauche et la droite de l’image se trouvassent placées dans le même sans que la gauche et

même par sa propre futilité? Or, il est certain

la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion
qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

vrait le visage; c’est-à-dire, par le creux du revers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander a Épicure si les imagesne se détachent

côté qu’on les tourne. Si cette émanation naturelle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

que c’est par le mécanisme suivant que s’opère en

ligne directe de nos deux prunelles, de quelque

est autour de nous, elle lui sert de conduit di-

des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de

rect, j usqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;

volr,ou si, lorsque personne ne les considère,

quoique l’on tourne le visage pour regarder autour de soi, le rayon visuel s’échappe toujours

les atomes continuent d’en émaner en tout sens.
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S’il soutient le premier système, je demande

directement. Ce trait, que nous avons dit parti

quel pouvoir commande aux atomes de se tenir

de nos yeux , après avoir été délié à sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

prêts a obéir a celui qui regarde , et de se déplasage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,

mes, je demanderai combien de temps ils de-

trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision : qu’un trait de lumière émane de nous,

cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vi-

meurent adhérents à nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,

que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

comment transmettront-ils les couleurs , lesquelles , bien qu’ineorporelles de leur nature, ne
avent néanmoins jamais exister sans corps?

et que le rayon rencontre un corps dont le choc

’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que

vous tournez vos yeux, accourent les images du
ciel, de la mer, de son rivage , des prés, des
vaisseaux, des troupeaux, et de ces innombrables
objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

arrête son cours; car s’il le prolonge trop lougtemps, ce cours cesse d’être direct, le traitse fatigue, il se déchire et sedéverseà droite et àgauche.

De la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes
du ciel, et c’est la ce que les anciens nommèrent

horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de cent quatre-vingts stades, et qu’à cette distance il commence a se die
viser en lignes courbes. J’aidithorizontalement,
car notre vue atteint très-loin en hauteur, puisque

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,

nous voyons le ciel. Celuiqui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;

afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

et , d’après la mesure que nous avons donnée de

vam, dextera dex leram respiciat. Nain et histrio personam
sibi detractam ex ca parte videt , qua induit; scilicet non
l’aciem , sed posteriorem cavernam. Deinde interrogare

domesticum prolluvium , si reperth in circumfuso nabis
acre lucem, per eau: directim pergit, quamdiu corpus
offendat : et si l’uciem verteris, ul circumspicias, utrobi-

hune virum viellent, an tune imagines e rebus avolant,

que acies videndi directs proeedit. ipse autem jactus,

cum est qui velit videre: an et cum nullusaspicit, émirent

quem diximus de nostris oculis cmicare, incipiens a tenui
radine, in summa fit Iatior z sicul radii a pictore linguntur. ideo per minutissimum foramen contemplans oculus
videt cmli profunditatem. Ergo tria ista nobis necessarla

undique simulacre? Nain si , quod primum dixi, teneat;
qnæro, cujus imperio simulacra præsto sint intuenti, et

quoties quis voluerit ora convertere, loties se et illa
œnverlantP sin secundoinhæreat, ut dicat perpctuo lluore
remm omnium manare simulacre; qiiæro, quamdiu cohærentia permanent, nullo coagulojunrta ad permanendum?

suni ad cl’l’ectum videndi : lumen, quod de nohis émit-

tiinus , et ut acr, qui interjacct , lncidus sil, et corpus,

nunquam polest esse sine corpore? Dein quis potest in
animum inducere, simulatque oculos verteris , incurrere
imagines cœli , maris, literis, prali, navium, pecudum,
et innumerabilinm prælerea rerum, quas uuo oculorum
jactu videmus; cum sil pupula, quæ visu pellet, oppido

quo offenso desinat intentio. Quæ , si diutius pergat, rectam inlenlionem Iassala non obtinet, sed scissa in dexteram lævamque dii’funditur. Hinc est, qued , ubicunque
terrarium sleteris, videris libi quondam cœliconclusionem
videre ; et hoc est . quod horizontem veleres vocavernnt:
quomm indago fideliter deprehendit directam ab oculis
aciem per plenum contra aspicienlibus, non pergere ultra
cenlum octoginia stadia , et inde jam recurvari. Per plag

paru? et quonam modo lotus exercitus visitur? an de

l’illm , ideo adjeci , quia altitudines longissime aspiclmus;

Aut si manere dederimus, quemndmodum aliquem retinebunt dolorem , cujus natura cum sit incorpores, tamen

singulis militibus protesta simulacra se congerunt, alque

quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni horizonüs

in collecta lot millia penelram oculos inluentis? Sed
quid laboramus opinionem sic inanem verbis verberare,

Orbe ipse, qui intuetur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a centra acies osque ad parteln orbis exten-

cum ipsa rei vanilas se-rel’ellat? Constat autem, visium

ditur : sine dubio in horizonte ôtâpærpoç orbis trecentomm

nobis hac provenire ratione. Genuinnm lumen e pupula,
quacunque eam verteris, directs Iinea emicat. id oculorum

accesserit, seu retrorsum recesserit, similem cires se on,

sexaginta stadiorum est : et, si ulterius qui inluetur
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre sonnement, peut être compté parmi les choses
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette même
grandeur. Ainsi donc , comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le phéno.mene de la vision est opéré; et alla que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit no-

les plus certaines; mais le témoignage d’un
.seul sens ne suffit pas toujours à la raison , pour
reconnaître la nature des objets. Car si j’aperçois de loin la figure de ce fruit qu’on appelle
pomme, il n’est pas certain, sous tous les rap-

ports, que ce solt la une pomme; car on aura pu
en former la figure avec quelque matière. Il faut
donc invoquer un autre sans, pour décider l’odeur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur ex-

tre intelligence de sa forme extérieure, et l’intelligence le reconnaît a l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Trois agents sont nécessai-

halaison; ilfaudra donc consulter letact, qui peut
juger (le son poids : mais on peut craindre que

res pour compléter par la vue la connaissance de

fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir

le poids ne nous trompe àson tour, si l’ouvrier a
en l’artifice de choisir une matière dont le poids

la forme d’un objet ;le sens, l’intelligence , la mé-

au goût; et s’il est d’accord avec la forme, il n’y

moire : le sens transmet à l’intelligence l’objet

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.

vu, et celle-ci reconnaît par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est tellement nécessaire dans l’acte de la vision, que

C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

souvent, par ce sens seul, l’intelligence nous fait
reconnaître une autre sensation que la mémoire

dans la tète, c’est-à-dire, autour du siège de la

nous suggère. Car si j’aperçois du feu, ma
raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma

raison sait aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; tellement que si l’on néglige de la consulter, une

rame vue dans l’eau paraît rompue, ou une
tour anguleuse parait ronde, étant. vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens
raison.

.CHAPITRE KV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se
rend dans l’estomac, et que la boisson caille dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé , il s’éleva ton.

chant la solidité de ses raisonnements , un murmure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

ont fournià la secte des académiciens des prétex-

même ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes : -Ce sontdes applauo
disscments semblables qui ont provoqué la phi.

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
tes pour condamner le témoignage des sens. Le

losophie à usurper la discussion d’un art qui lui

témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

est étranger, ce qui a donné lieu plus d’une fois à

bem videbit. Sicut igitnr diximus, cum lumen, quod pergît e nobis, per aeris laceur in corpus inciderit , implelur
oihcium vidcndi : sed ut posait res visa cognosci , rennetiat visam speciem ratiuni sensus oculorum; et illam advocata memoria recognoscit. Ergo videre oculorum est,
judicare rationis, memnriæ meminisse : quia irinum est
oliicium, qued visum complet ad dignoscendam fignram,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi refondit.

Nain si eminus pomi, qued malum dicitur, figura vlsatur;
non omnimodo in malum est. Potuit enim ex aliqua materia fingi mali similitudo. Advocandus est igiiur sensus
alter, utodor judicet. Sed potuit inter congeriem malorum
positum, auram odoris ipsius concepisse. Hic tactus consulcndus est, qui potest de pondere judicare. Sed malus

illa, quid risum sit, recerdatur. Adco autem in tuendo

ad saporem. Qui si formæ consentirai, malum esse, nulle
dubitatio est. Sic probatur, cfliraciam sensuum de ratione
pendere. ideo lieus opifex omnes sensus in capite , id est,
cires sedem rationis, locavit.

neccssarium est rationis oliicium, ut saupe in une videndi
sensu, etiam alium sensum memoria suggerente ratio deprchcndat. Nam si ignis appareat, soit cum et ante tactum
ratio calera z si ni); sit illa, quæ visa est , intelligit in ipsa
ratio etiam tactus rigorcm. Hac cessante, visus inefficax

est: adeo ut, quod remue in aqua fractus videtur, val
qued turris eminus visa, cum sil angulosa, rolunda existimatnr, facial. rallonis negiigentia : quæ, si se intendcrit,
agnoscit in lurre angnlos, et in remo integriîatem. Et
omniarilla discernit , qum Academicis damnandorum sensuum occasionem dederunt: cum sensus unes inter certissimas res habendus sil, comiianle ratione, cui uonnunquam ad discemendam speciem non suîficit sensus unus.

est, ne et ipse fallatur, si fallait opifex materiam, que:
pomi pondus imilarelur, elegit. Contagiendum est igitur

CAPUT KV.
Satin’ recto scriptum sil a Platone. cibum per stomaehum
trahi :polum veto per arterlam, qui! malais: dicitur, libris
pulmonis illabl.

His dictis , laver ab omnibus exorlus est , admirantibnl
dictorum solidilatem , adeolit attestari vei ipsum limogelum non pigerai. Disarins deinde subjecit : 1in plausus
suni, qui provocant philosophiam ad vindicandos sibi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est livré a la risée de la postérité , en voulant toucher
à l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

Il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons,

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on

boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachéeartère, et empêche qu’aucune portion de la nour-

riture ou de la boisson ne tombe dans le canal,

ou plutôt s’ai’lliger, qu’un si grand homme ait

toujours en activité, de la respiration. il résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de

pu penser et rapporter’dans ses ouvrages de pareilles choses. Aussi Brasistrate, médecin très-

trate, conforme, je pense, à la vérité. En effet,

par l’artère appelée trachée. 1l faut s’étonner,

distlngué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

en disant qu’il avance la des faits tres-différents
de ceux que l’observation nous enseigne. En ef-

fet, il existe deux tuyaux, pareils à des canaux,
qui partent du fond de la bouche et descendent
en bas. Par l’un , sont transmises et précipitées dans l’estomac toutes les matières qui
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ment, entre les deux canaux disposés l’un à coté
de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Ërasis-

la nourriture ne doit point parvenir dans le ventre sous forme de parties sèches et indigestes,
mais amollie et réduite sous forme liquide. il
faut donc que la même voie soit ouverte à la
nourriture et à la boisson , afin que la première,
modifiée par l’autre, puisse en cet état être
transmise au ventre par l’estomac. Sans cette

composent, tant la noun’iture que la boisson :
elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, ou elles

condition, la nature ne saurait produire ce qui
est nécessaire a la conservation de la vie ani-

sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la

solide etpolie, si un corps dense étaitentrainé vers

male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme

plus aride du résidu de ces matières se rend

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être

dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que

transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis

la partie humide coule a travers les reins dans

que nous voyons que , si par hasard quelque
chose , tant soit peu dense, tombe dans le pou-

la vessie. Par le second des deux premiers
tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les

mon, entrainé par la force de la respiration, il

Grecs trachée-artère, l’air descend de la bouche

s’ensuit aussitôt une toux violente et des secousses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

dans le poumon, et retourne de. là dans la bouche et dans les narines. C’est par ce même canal que passe la voix. Afin d’empêcher que la
boisson et la nourriture non liquide, qui doit aller
dans l’estomac, ne vienne tomber de la bouche
dans ce tuyau où l’air est respiré , et que sa pré-

sence n’aille encombrer le canal de la respiration, la nature a eu soin de placer ingénieusealiéna arte tractatos, unda sæpe occurrit in manifestas
errores. Ut Plato vester. dum nec anatomica, quœ medicinm propria est, abstinet , risum de se postcris tradidit.
Dixii enim , divisas esse vias devorandis cibatni et potui;
et cibum quidcm per stomachum trahi, pointu vcro per
arleriam , quae traehia dicitur, libris pulmonis allabi. Quod

tantum virum vei existimasse , vei in libres retulissc ,
mlrandum est, vei potins doleudum. Unde Erasistratus,
médicorum vetcrum nobilissimus , in cum jure invectus
est, dicens, retulisse illum longe diversa, quam ratio depreltendit. Duas enim esse fistules instar canalium, easque
ab oris l’aucibus proficisci deorsnm , et per eorum alteram

induci. delabique in stomachum esculenta omnia et poculenta , ex coque terri in vcntriculum , qui Græce appellalur h miro) mon , algue illic subigi digerique; ac deinde
aridiom ex his retrimenta in alvum convenire, quod Græœ
nom dicitur; lmmidiora autem per renes in vesicam trahi:
et per altcram de duabus superioribus fistulam , qum Græce
appellatur rpzleïa aga-.914, spiritum a sunimo 0re in pulmoncm , ntque inde rursum in os et in tiares commcare ;
porque eundem vocis fieri meatum : ac ne potus cibusve

aridior. quem oporteret in stomaclium ire, prociderct ex
ora, labereturquc in eam fistulam , per quam spiritus re-

Or, si une voie naturelle conduisait la boisson au poumon, il ne devrait pas redouter les
liquides épaissis par des farines, par des grai-

nes, ou par toute autre matière dense. Pour
quelle fonction la nature a-t-elle disposé l’épiglotte, qui bouche l’artère lorsque nous avalons

la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par
ciprocatur, ex caque offensiono inlercluderetur anima: via,
impositam esse arte quadam ct ope naiurae êmflwfliôa,
quasi claustrum mutuum utriusque listulæ, quæ sibi saut
coliærentes: cam que ÉfilYÂwfliôa inter cdcndum bibendum:
que operire ac protegcre ThV TWXEÎŒV àpmpiav, ne quid

ex esca potuve incideret in illud quasi œstuaiilis anima:
iter, ac propterea nihil humoris influere in pulmoncm,
0re ipso arteriæ communito. Hæc Erasistratus : cui, ut
existimo, rem ratio consentit. Cum enim cibus non squalidus siccitate , sed humoris tcmperie mollis ventri interenv
dus sit : necesse est, candela viam ambobus paiere, ut cibus potu tempera tus per stomachum in ventrem cundatur :
nec aliter natura componeret, nisi qued salulare esset anis
mali. Deinde, cum pulmo et solidus et lœvigaius sit, si
quid spissum in ipsum deciderit, queniadmodum pane:
trari autiransmitti potes: ad locum digestionis ; cum constct, si quando casu aliquid paulo densius in pulmoncm via:
lentia spiritus trahente deciderit , mox nasci tussim airais,
aspcram , et alias quassatioues asque ad vexationem salua
tis? Si autem naturalis via potum in pulmoncm [faillirai
cum polenta bibuntur, vei cum lianritur poins admixiis
granis, seu ex ra aliqua densiore, quid his sumtis palma
patcrctur? Unde éraflait-ri; a natura provisa est; qum ,
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le canal de celle-ci il ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon , par l’effet de

se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie rationnelle, c’est-à-dire celle qui traite des objets incor-

l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, l’épiglotte s’in-

porels, n’est que la portion la plus étroite du

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage

principalement vers la physique, laquelle traite

dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

à la médecine, elle n’est que la partie la plus gros-

rience, c’est que ceux qui avalent peu a peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,
parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait

corps terrestres et pétrisde limon. Mais que parlée

domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant
sière de la physique; elle ne raisonne que sur des

un plus long séjour; tandis que, si l’on boit avec

je de raisonnement, dans un art ou les conjectures dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science

avidité, le liquide passe dans la vessie avec la

qui consiste à former des conjectures sur une chair

même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

de boue ose s’égaler à la philosophie, qui, d’a-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte

près des raisonnements certains , traite d’objets
lncorporelset véritablement divins. Mais pourque

une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, des le principe , la nourriture et la boisson avaient suivi des routes différentes. Quant a ce qu’a dit le poète Alcée, et

cette défense générale ne paraisse point un subterfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,

qu’on répète vulgairement:

sublime Platon. L’éplglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,

a Arrose ton poumon de vin, car la canicule

écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

a opèresa révolution; n
cela doit s’entendre du bien-être que l’humec-

par une alternative régulière, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson; de manière que

tation occasionne au poumon , mais en tant qu’il

la première soit transmise à l’estomac, et que le

n’attire du liquide qu’a proportion de son besoin.

poumon reçoivela seconde par les nombreux ca-

Tu vois maintenant que le prince des philoso-

naux qui traversent le poumon. Les ouvertures

phes eût fait sagement de s’abstenir de parler

qui s’y rencontrent ne sont pas destinées à permet-

de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que

tre la sortie du souffle, pour lequel une exhalation

de traiter des sujets qui lui étaient trop peu con-

occulte eût été suffisante , mais a laisser, dans le

nus.

cas où quelque portion de la nourriture viendrait
à tomber dans le poumon, un passage au suc qui

Eusthateun peu ému répliqua en ces termes: -

Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-

en résulte, afin qu’il puisse serendre au siégé de

phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout a l’heure oublier une chose générale-

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère

ment crue et proclamée par le consentement universel de tous les hommes : c’est que la philosophie est l’art des arts et la science des sciences ; et
voila que, par une audace parricide, la médecine
cum cibus sumitur , operimenlo sil arteriar . ne qhid per

ipsam in pulmoncm, spiritu passim trahente, labatnr.
sicut et cum sermo emittendus est, inclinatur ad opérion-

dam stomachi viam, ut âpmpiav voci patere permittat.
Est et hoc de expericntia notum , quod, qui sensim tra-

hunt potum, ventres habent humections, humore, qui
paulatim sumtus est, diutius permanente. Si quis vcro
avidius hauserit, humer eodem impetu, quo trahitur,
præterit in vesicam ; et sicciori cibo provenit tarda digestio.
Hæc autem dili’erentia non nasceretur, si a principio cibi

et potes divisi essent meatus. Quod autem Alcæus pocha

dixit, et vulgo canitur,
0M,» madame vine ,
Tè ïàp dupoit nsptrflkrat.

ideo dictum est, quia pulmo revera gaudet humore, sed
trahit quantum sibi existimat necessarium. Vides , satins
fuisse philosophorum omnium principi aliénis ahstinere ,
quam minus nota proferre.

Ad hæc Eustathius paqu œmmotior . Non minus te,
inquit, Disari , philosophis , quam medicis inserebam; sed
mode videris mihi rom conscnsu generis humani décantaUn et creditam oblivioni dare, philosophiam artem esse

vient à être coupée, nous n’avalons plus la boisson; car son canal se trouvant percé, elles’échappe
au dehors, sans arriver à l’estomac : cequi n’aurait pas lieu , si l’artère n’était le canal des liqulo.

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :
artium, et disciplinam diseiplinarum. Et nunc in ipsam invehitur parricidali ausu mediciaa : cum philosophia illic

babeatur augustior, ubi de rationali parte, id est, de incorporois, disputai; et illic inclinetur, ubi de physica .
qued est de divinis corporibus vei culi, vei sidcrum.

tractat. hledicina autem physicæ partis extrema fæx est,
cui ratio est cum testis torrenisque corporibus. Sed quid
rationem nominavi, cum magis apud ipsum magnet conjectura, quam ratio? Quæ ergo conjicit de carne lutulenla,
audet inequitare philosophiæ , de incorporels et vere dÎ’

vinis caria ratione tractanti. Sed ne videatur commuais
ista detensio tractatum vitare pulmonis. accipe causas,
quas Platonica majestas secuta est. ’Emy).mr-ri;, quam me-

moras, inventiim natura! est ad tegendas delegendasquc
certa altematione vins cibatus et potes , ut illum stomacho
transmittat, hune palme suscipiat. Propterea lot incatihus
distinclus est, et interpatct rimis, non ut spiritus ogre.sioncs habeat, cui exhalatio occulta sufficeret; sed ut per
cos, si quid cihatus in pulmoncm deciderit, succus ejus
Inox migret in sedem digestionis. Deinde sampis si quo
casa scissa fucrit, poins non devoratur, sed , quasi tissu
meatu sue, rejectatur foras inoolumi stomacho : quad non
contingent, nisi dan-pie via esset humoris. Sed et hoc
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprouvent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non

poètes distingués. Eupolis, dans la pièce inti-

plus , si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

a vait de boire a l’époque de la canicule, alla de

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont

a se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons

tulée les Parasites, dit: a Protagoras prescri.

point de poumon ne connaissent pas la soif; et dans Émmstbène un témoignage semblable :
en effet, il n’ya rien de superflu dans la nature ,
a Inondant son poumon de vin. a
mais elle a prédestiné chaque membre a quolqu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient superflues. Réfléchis encore que , si l’estomac rece-

Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait :

« Le vin parcourant les canaux du poumon. n
Puis donc que le système de l’organisation de

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de

notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

d’elles, tandis qu’il se borne a livrer celui de la

nourriture ; et il ne serait pas besoin de divers conduits pour donner passage a chacune de ces deux

CHAPITRE XVI.

substances , mais un seul suffirait a toutes deux,
pour les évacuer du même lieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun séparément, a l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus

si l’œuf a été avant la poule , ou la poule avant l’œuf.

Sur ces entrefaites, Évangelus, qui voyait avec
envie la gloire qu’obtenaient les deux Grecs ,

leur dit en se moquant z Quittez ces questions,

négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-

rade de votre loquacité. J’aimerais mieux encore,

tige de la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

si votre science y peut quelque chose, que vous

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de

voulussiez- m’apprendre a si l’œuf a été avant la

cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

poule, ou la poule avant l’œuf? n -- Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-

rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. Enfin, les pierres que la
boisson produit dans la vessie, et que la boisson
seule a la propriété de former, pourquoi ne se

forment-elles jamais dans le ventre? ce qui devrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

in propatuio est, quia, quibus luger est puimo, accenduntur in maximum sitim : quod non eventret, nisi esset
puimo recepiaculnm potes. Hoc quoque intuere, qued
animalia, quibus pulmo non est. potum nesciunt. Nature
enim nihil superiluum, sed membra singulet ad aliquod
vivendi ministerium fenil : quod cum deest, usas ejus
non desideratur. Vel hoc cogita, quia si stomachus cibum
potumque susciperet. superfluus foret vesicæ usas. Pote.
rat enim utriusque rei slomachus retrimenta intestino tradere, cui nunc solins cibi tradit : nec opus esset diversis

question que tu viens de toucher est très-digne
d’être approfondie et résolue. Car pourquoi m’as-

tu demandé, encritiquantl’utilité de cette discussion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule

avant l’œuf?...... Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses, et discutée avec beaucoup de soin. Je vals dire ce qui
me paraîtra susceptible d’être allégué en faveur

polis in fabula, qum insu-miter Collecta : mm 1&9 6 lipar-

rayôpa: tailleuse, Ive me ce?» une: de meum Minot:
papa ; et Entostlienes testatur idem :
Kat Bambin dupiez.) meôpova tendance.

Euripides veto hujus rei manifestissirnus adstlpulstor est :
Oîvo: nepdoaç msupôvmv ôtappoeîc.

Cam igitur et ratio corporeæ fabricæ, et testium nobilis’
auctoritas adstipuletur Platoui , non’ne quisqnis contra
sentit , insanit.’

menuisas. quibus singula traderentur, sed unus utrique
sumceret ab eadem statione transmisso. Modo autem scor-

sum vesioa, et intestinum seorsum saluti servit : quia
illi stomachus tradit. pulmo vesicæ. Nec hoc prætereund’un: est , quoi] in urina ,» quæ est retrimentum potes , nui-

lum cibi vestigium reperitur; sed nec aliqua qualitate il-

lorum retrimentorum vei coloris, vei odoris iniiciiur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illarum sordium
queutas infieeretur. Nain postremo lapides, qui de potu
in vesica nascuntur, car nunquam in ventre coalescunt,
cum non nisi ex potu fiant, et nasci in ventre quoque de
buerint, si venter esset receptsculum potus?1n pulmoncm
donnera potum , nec poetæ nobiles ignorant; ait enim Eu-

CAPUT xvr.
Ovumne prias fuerit, an gainas.

inter hæc Ensngelus, glorias Grœœrum invideus et
illudens: Facessant, ait, hæc, quæ inter vos in ostentationem loquacitanlis agitantur; quin pomi. 33 quid film

vestra sapientia, soirs ex vobis vole, omnia? W05 "r

stiterit, au gallina? lrridere te pum. Dictons a"; et
tamen quæstio, quam movisti, et MM". d 5mn

digne est. Car enim tibi de rei militais W Wr
luisti, utrum prius [allias ex ovo. il on" a En"!
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de chacune des deux opinions, te laissant le

ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-

choix de celle qui te paraltra la plus vraie.
Si nous accordons que tout ce qui existe a eu
un commencement, il est juste de décider que

maux de cette famille sont reproduits par desœufs.
Il en est de même des reptiles. Tous les animaux

la nature a commencé par produire l’œuf. Car
tout ce qui commence est d’abord informe , im-

parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’a l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc, pour

faire l’oiseau, la nature a commencé par un ru-

diment informe; elles produit l’œuf, dans leqnel n’existe pas encore la forure extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau com-

qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine z car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi
les oiseaux, puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement conformés, et qu’elle les allaite. Tous les animaux nageants sortent d’un œuf particulier a leur espèce,

excepté le crocodile, qui, comme les oiseaux,

plètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

provient d’un œuf à écaille. Et pour que je ne te

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la nature a décoré d’ornements divers

paraisse pas avoir trop relevé la condition de

a commencé indubitablement par être simple,
et est devenu postérieurement compliqué, par
l’accession de choses qui y ont été réunies.
Ainsi l’œuf a été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. il est le germe

l’œuf , en le nommant un. élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans lesquels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

qu’en raison de sa forme ovale et presque sphérique, qul ne présente d’ouverture en aucun sens :
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle

d’où se sont développés les ornements divers qui

le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

complètent le corps de l’oiseau. De même que

nime, le monde est le principe de toutes choses.

les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

mélange ont été formés les autres corps, de
même, si l’on peut permettre la comparaison , l
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
peuvent être considérés, en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non, elle n’est
pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;

Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tacherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

Commencement ni la fin de l’animal; car son
commencement est la semence , salin est l’oiseau
développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

la semence. Or, puisque la semence contient l’a-

car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-

nimal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

produisent par le coït, vous en trouverez quelques-uns dont l’œuf est le principe et comme

sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf a

l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

été fait avant la poule, c’est comme si l’on disait

ebent, ou rampent, ou nagent, ou volent. Parmi

que la matrice a été faite avant la femme; et

éœperit.... Sed hoc ila seriis inserendum est, ut de eo
debeat vei anxie disputari. Et proferam, que: in utramque partem mihi dicenda subvenient, relicturns tibi,
utrum eomm verius malis videri. Si eonoedimus, omnia,
que: sunt, aliquando cœpisse : ovium prias a natura faCtum jure existimabitur. Semper enim, qued incipit,
imperfectum adliuc et informe est, et ad perfectionein
sui per proccdentis arlis et temporis additamenta formatur. Ergo natura, fabricans avem, ab informi rudi-

serpent. sut nando volandove vivum. In gradientibus lacerie et similis ex ovis mentor. Quœ serpunt, ovis pas
cuntur. Exordia volantia universa de ovis prodeunt, excepto uno,quod inœrtæ naturæ est: nam vespertilio volet
quidcm pellitis alis, sed inter volantiu non babendus est;
quia quatuor pedibus gradiinr, formatosque pullosparit, et

mento cœpit, et ovumI in quo necdum est specics animalis, effecit. Ex bec perfectæ avis species exstiiit, procedente

ovum’ elementi vocabuio, consule initiatos sacris Liberi
patrie : in quibus bacveneratione ovum colitur,utex forma

paulatim maturitaiis effectu. Deinde,- quidquid a natura
variis ornatibus comtum est, sine dubio cœpit a simplici;
et ila contextionis accessione variatum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versum pari specic creatum est :
et ex illo varietas ornatuuin , quibus constat avis species,
absoluta est. Nom sicut elementa prius exstiterunt , ila et
relique corpora de commixtione eorum omnia suni : ita
rationes séminales. quæ in ovo sont, si venialis erit ista

tereti ac pæne sphærali atque undique versum clause, et

franslatio , velut quœdam gallinæ elcmenta credenda sunt.

Cam ergo semen animalis sit. et ovum seminis : ovum ante
animal esse non pelait; sicut non potes: digestio cibi fieri,
sntequam ait, qui édit. Et tale est diœre , ovum ante gal.

flet: importune elementis , de quibus sunt omnia, ovum
œmparaverim z in omnienim généré animaniium, quæ ex

coilione nascuntur, lnvenies ovum aliquorum esse principinm instar clementi. Aut enim gradiuntur animantia, ont

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu

nutrit lacte quos generat. Nantia pæne omnia de ovis
oriuntur generis sui; crocodilus vero etiam de testais, qua-

lia sont volanlium. Et, ne videur plus nimio extulisse

includente luira se vilain, mundi simulacrqu voœtur.
Mundum autem eonsensu omnium constat universitatis

esse principium. -

Prodeat, qui priorem vult esse gallinam, et in une

verba tantet, quod défendit, asserene.0vum rei , sans
est, nec initium , nec finis est. Nain initium est semen ,
finis avis ipsa formata. Ovum vero digestio est seminis.

iinam factum , ac si quis dicit , matricem ante mulierem’

faciant. Et qui interrogat quemadmodum guillon sine ord
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celui qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable à celui qui demanderait

duits seulement par la semence , et dont on n’a
pas mis en question la préexistence à leur se-

comment l’homme a pu être créé avant les par-

mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis com-

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi

plètement formés des mains de la nature. Chaque

comme il ne serait pas exact de dire que l’homme

» animal ayant été doté de la puissance de se re-

est le produit de la semence, puisque la semence . produire, tous les animaux sont descendus des
émane de l’homme ; de même on ne peut pas dire

’ premiers , suivant les divers modes de naissance ,
que la nature a, diversifiés selon la variété des

que la poule est le produit de l’œuf, puisque
l’œuf émane de la poule. Maintenant, si l’on

espèces. Voila, Évangelus, ce qu’on peut alléguer

accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse
opposée, que tout ce qui existe a commencé a
quelque époque , nous répondrons que la nature

des deux côtés. Contiens un peu tes dérisions, et

considère en toi-même lequel tu dois embrasser.
Evangélus. -- Puisque la force de la conversation nous entraîne de la plaisanterie au sérieux ,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la so-

a commencé d’abord par former chacun des ani-

maux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle

a soumis à des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre et la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi des le commence-

lution exacte m’a longtemps exercé. Dernièrement des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forêtde mon domaine deTibur; et comme la chasse

se prolongea assez longtemps , les uns me furent
apportés durant le jour, et les autres pendant
la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour
se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son

ment. Tels sont les rats en Égypte, et en d’autres

lieux les grenouilles, les serpents, et autres animaux de cette espèce. Car la terre ne produit
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits , parce que la nature ne forme que des
êtres parfaits, et qui procèdent de principes parfaits , d’un tout, dont ils sont les parties. Accordons maintenant que l’œuf est la semence de

plein , se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans

chacune des parties de leur corps , et surent par
ce moyen nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la lune a produit sur les corps de ces animaux un
effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et facile, dit Disaire. Rien ne se corrompt que par le

l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défi-

nition que les philosophes ont donnée de la semence. Cette définition établit que la semence
est une production d’une substance pareille n la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est

l
l

pas encore; de même qu’il n’émane pas de seI

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de 1
la que, des la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont reproesse potuit , similis est interroganii qunnam pacto homlnes facli sint ante pudenda, de quibus homines procreantur. Unde sicut nemo recte dicct hominem seminis esse,
sed semen hominis; ita nec ovi gallinam, sed ovum esse
gamme. Deinde , si concedamus, ut ab adversa parte dictum est, hinc quae suni, ex temporc aliquod sumsisse
principium : natura primum singula animalia perfecia formavit; deinde perpetuam legem (ledit, nicontinuaretur
procreatione successio. Perfecla autem in exordio fieri potuisse, testimonio suni nunc quoque non pauca animanlia,
qua: de terra et imbre perfecta nascuntur : ut in Ægypto
mures, et aliis in locis ranæ, serpentesqne, et similis. Ova

autem nunquam de terra sont procreata, quia in illis
nulle perfectio est: natura vere perfeeta format, et de
perfectis ista procedunt, ut de integritate parles. Nain
ut comedam on avium esse seminaria, videamus qued
de semine ipso philosophorum delinitio teslatur, qnæ ita
samit: Semen generatio est, ad ejus , en quo est, similitudinem pergens. Non potest aulemad similitudinem pergi

rei, qua: necdum est : sicut nec semen ex eo, qued
odhuc non subsistit, emanat. Ergo in primo rerum ortu
iutalligamus , cum ceteris animantihus, quæ solo semine

W, de quibus non ambigitur, quia prius fuerint.

concours simultané de l’humidité et de la cha-

leur. La putréfaction des corps des animaux
n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

convertit en liquide les chairs solides. Si la cha» leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

quam semen suum, aves quoque opifice natura exstitlsse

perfectas: et quia vis generandi inserta sil singulis, ab
his jam procedcre nascendi modis, quos pro diversitate
animantiumnatura variavit. Hahcs, Buangele, utrobique
quod teneas : et dissimulala paulisper irrisione, meum de
libers, quid sequaris.
Et Buangelus : Quia et ex jocis serin facit violentin loquendi, hoc mihi absolvatis volo, cujus dîu me exercui!

Vera deliberatio. Nuper enim mihi de Tiburli agro mco

exhibili surit apri, quos ohtulil silva venenlibus. El,
quia diutule continuata vernalio est, perlati suni alii inter-

diu, noctu alii. Quos perduxit dies, integra carnis inca-I
lumitate durarunt : qui vero per noctem lunari plenitudine’

latente portati suni. putruerunt. [Quod ubi Scîtum est ,qui sequenti nocte deferebant, infixe cuicunque parti corporis seule aeneo, apros carne integra perlulerunt. Quæro’
igitur, cur noxam, quam pecudibns occlsis solis radii noxr’

dederunt, lunare lumen effecit? Facilis est, Disarius in:
quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei titan:
quando putredo, nisi caler humorque conVenerint. Peau-’

dum autem pnlredo nihil aliud est, nisi cum defluxio
quædam latens soliditatem serais in humorem resolvit. I
Calor autem , si temperatus sit et modicus, nutrit humer

4l6

MACBOBE.

che et réduit le volume des chairs. Ainsi, le so-

tes , qu’il est du qualités de feu très-diverses qui
n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfé-

leil , par sa grande chaleur, épuise l’humidité

vres n’emploient, pour travailler l’or, que du

midité; si au contraire elle est forte , elle dessè-

des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui

feu de paille, parce que tout autre serait impro-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-

pre a fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment , préférablement à celui de
tout autre bois , pour fairecuire les remèdes. (aux

tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-

qui fondent ou coulent le verre alimentent leur

renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

tant l’humidité.

- Après ce discours , Évangelus, s’adressant

fourneau avec l’arbre appelé bruyère. La chaleur

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux

à Eustathe, lui dit : Si tu accèdes à cette explication , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-

corps, mais elle est nuisible dans les bains, et

gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part , car vos discours ont eu la
puissance de vous faire écouter volontiers par

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas

moi. - Tout ce qu’a dit Disaire , répondit Eus-

tathe, est lumineux et vrai : mais il faut examiner brièvement si le degré de la chaleur est réellement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on

d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour séétrange qu’en raison des propriétés particulières

a chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessèche, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune, de crainte que salumière n’aug-

puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur

mente l’humidité naturelle qui abonde a cet

légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui

leur fait contourner parce qu’il contient encore des
sues humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contourner les membres des enfants. L’on sait
aussi que celui qui s’endort pendant longtemps

n”est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, putréfie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas à cause

âge, et qu’à l’exemple du bois vert , que la cha-

de la douce température de sa chaleur, que

au clairde la lune s’éveille péniblementet comme
hébété, oppressé sous le poids de la substance

la lune augmente la liquéfaction des substances

humide que la lumière de la lune a la propriété

humides; mais il est dans la nature de la Iu-

de disperser et de répandre dans le corps , dont

mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, la;
quelle humecte les corps, et les baigne, pohrainsi

elle ouvre et relâche tous les conduits, en péné-

dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à

mis , mot formé d’âspé’rSngÇ , c’est-à-dire qui fend

la chaleur propre à la lune, putréfie les chairs

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lucine

qu’ellea pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

trant dans son intérieur. De la vient que Diane,
qui est la même que la lune , est appelée Arté-

sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;

par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouvertures du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

mais il est démontré, par des expériences éviden-

ce qui est favorable à accélérer les accouche-

res; si nimius, exsiccat, et habitudinem car-ais exténuai.
Ergo de corporibus enectis sol, ni majoris caloris , haurit
humorem :lunare lumen , in quo est non manifestas calor,
sed occultus tepor, magie diffundit humecta; et inde proveuf! injecte tapera, et aucto humore, putredo. His dic-

differat, si major mino’rvè sil; sed (me in igue diversissi-

tis, Edmgelus Eustathîuni întuens: si rationi dicta: assen-

tiris, ait, ananas Oportet; aut si est, quod moveat,
proferre non pigeat : quia vis vestri sermonis obtin’uit,nc

invita aure vos audiam. Omnia, inquit Enslathius, a
Disario et luculente, et ex vero dicta suni. Sed illud
pressius intuendnm est, utrum mensura caloris sit causa
pulredinis, ut ex majore calore non lirai, et ex minore ac
temperato provenire dicatur. Solis enim caler, qui nimium
fervet, quando aunas in æslate est, et hieme tepescit,

mas qualitales, nullam secum habentes societalem, rébus
manifeslis probalur. Anrllices ad formandum aurum nullo ,
nisi de paleis, utuntur igue : quia celer-i ad producendam
liane materiam inhabiles habentur. Medici in remediis con-

coquendis, magie de sarmenlis, quam ex alio ligne,
ignem requirunt. Qui vitro solvendoiirmandoque airant,
de arbore , cui myricæ nomen est, igni suo escam ministrant. Calor de lignis oleæ, cum sit corporibus salubris ,
pemiciosus est balneis , et ad dissolvendas juncturas marmorum eflicaciter noxius. Non est ergo mirum, si rations
proprietatis , quæ singulis inest , Calor solis arefacit, lunaris humectai. Hinc et nutr’ices pueras alentes operimentis

lunaris putrefacit camem , cui dintule fuerit infusus. Neque

obtegunt, cum sub luna prætereunt, ne plenos per actaient
naturalis liumoris amplius lunure lumen humecte! ; et sicul ligna adhuc virure humida , accepte calore curvantur,
ila et illorum membra contorqueat humorîs adjectio. Hoc
quoque notum est, quia si quis diu sub luna somno se dederit, ægre excitatur, et proximus lit insane, pondéré
pressus humoris, qui in omne ejus corpus diffusus atque

énim omnis caler nains est qualitatis, ut hoc solo a se

dispersas est, proprietate lunari : quæ ut corpus infundat ,’

putréfacit carnes æstate, non hieme. Ergo nec luna propter
submissiorem calorem diffundit humores : sed nescio qnæ
propriétaa , quam Græei tôîmtta vocaut, et quædam natura

inest lumini, qued de ca déliait, quae liumectet corpora ,

et velut occullo rue madefaciat :cui admixtns calor ipse
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

soudre les chairs , ce que l’expérience démontre

ment exprimé en ces termes :

encore mieux que le raisonnement.
Quant a ce que tu as dit, Évangelus, concer-

n Par le ciel on brillent les astres, par la lune
a qui facilite les accouchements. n
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir
àl’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres

nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,
si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

coupés pendant la lune pleine ou memecroissante

il y a dans le cuivre une vertu acre, que les me.
decins appellent stiptique : c’est pourquoi ils

sont impropres aux constructions , comme ayant

usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils

été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu, ceux qui vivent dans des mines de

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment
sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,

cuivre ont toujours les yeux dans un excellent

pendant lalune croissante, les choses pour les-

de poils , s’ils les avaient perdus auparavant.

état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

C’est que l’exhalaison qui émane du cuivre, en.-

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que

trant dans les yeux , épuise et dessèche les humeurs pernicieusœ. Homère, en se rapportant
a ces effets , donne au enivre les épithètes de

l’humidité est un aliment nécessaire a la crois
sance des racines. L’air éprouve aussi et manifeste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante

(et dans ce dernier ces elle est pleine dans sa
partie supérieure), l’air, ou se résout en pluie ,
ou, s’il reste serein , produit beaucoup de rosée.
C’est pourquoi le poète lyrique Alcman dit - que
la rosée est tille de l’air et de la lune. n Ainsi il

est prouvé de toute manière que la lumière de

fortifiant et éclatant. C’est Aristotequi a découvert

que les blessures faites avec une pointe de cuivre
sont moins dangereuses que celles qui sont faites
avec une pointe de fer , et se guérissent plus facilement; parce qu’il y a, dit-il , dans le cuivre
une vertu médicinale et desséchante , qu’il dépose

dans la blessure. C’est par la même raison qu’une
pointe d’airain, enfoncée dans le corps d’un animal , le préserve de l’humidité lunaire.

in lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat mesure. Hinc est, quod Diana ,
ques lune est, mais dicitur, quasi «Suspendu, lice est,
serein seœns. Lucine a parturientibus invocatur, quia pro-

prinm ejus munus est distendue rimas corporis, et meatihus vim dare; quod est ad colerandos partus salutare.
Et hoc est, qued eleganter posta Timotheus expressit a
Atà Àuunpôv 1:6).ov âçpœv,

Atà 1’ (imo-rônin caduc.

ries minus cires inanima lunes proprietas ostenditur. item
ligna , qum lune vei jam pions, vei adhnc crescente dejeeta
sont , inepte fabricis sent, quasi emollita par humons conceptionem. Et agricolis curie est, [rameuta de area; non
nisi lune defieiente eolligere , ut simpermanesnt. Contra ,
quæ humecta desideras , lune crescente conficies. Tune
et arbores aptius seras, maxime cum illa est super tem-am;
quia ad incrementa sûrpium neeessarium est humoris alimentum. au ipse proprietatem lunaris humoris et patitur

et prodit. Nain cum lune plena est, vei cum naseitur (et
tune enim s parte, que sursum suspicit, plena est), se:

ï ACIOII.

aut in pluviam solvitur, sut, si sudus sit, mnltum de se
roris emittit. Unde et Alcman lyricus dixit remm am;
et Lunæfdium. lia undique versum prohatur, ad humectandasdissolvendasque carnesinesse lunari lumini proprie-

tatem;quam magis usas, quam ratio dcprehendit. Quod
autem dixisü, Euangele, de acuto æneo, ni taller conjec-

tura men, a vero non devint. Est enim in ære vis acrior.
quam medici stipticam vocant. Unde squamas ejus adjiciunt remediis , quæ contra perniciem putredinis advocan.
tur. Deinde qui in metslio æris murantur, semper oculorum sanitate poilent; et quibus ante palpebrœ nudatæ

fuerant, illic convestinntnr. Aura enim, que: ex ære
procedit, in oculos incidens, hauril et exsicœt, qued
mais influit. Unde et numerus mode sôfivopa, mode trépana

anetèv, bas causas secutns, appellat. Aristoteles vers auctor est, vulnera, que: ex æreo mucroné liant , minus esse

noxia, quam ferre, faciliusque curari; quia inest , inquit ,
æri vis quædam remedialis et siccitica, quam demittit in
vulnere. Pari ergo rations infixum corpori pecudis , lunari
repugnst humori.
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NOTES SUR MACROBÉ.

LIVRE i.
Liber primas. indépendamment de la division en
7 livres , H. Eslicnne a divisé les Saturnales en trois journées, nombre égal à la durée primitive des tètes saturnales.

Cette division, qui n’est que dans les litres , est toutà fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les paroles du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tour,

non moins arbitrairement, la division en journées de il.
Eslienne. On a cru devoir s’en tenir simplement a la divi-

sion en livres.

Fit com-entas et dissonis. De ce passage jomt à un
passage d’Apulée et à un autre de saint Augustin (ne Ci-

vitnte Dei l, c. 2 t ),on a conclu que les anciensconnaissaient
la musique a différentes parties; Perrault a soutenu le eon-

traire.
A. Albinum. Aulus Postumius AIhinus fut consul avec
L. Lucullus, l’an de Rome 603. il composa des Annales
en latin, que Macrobe cite (Saturnal. u, c. 16). Aurélius
Victor cite aussi d’Aulus Albinos un ouvrage : De adventu

Ænræ (p. 3l , «in. Pitisc. Traject. ad Rhenttm, 1696,
in-s"). Le mot de Caton sur A. Albinos est aussi raconté
par Aulu-Gelle (Noct. Attic. xi, 8).

CIMP. l. Goitre, Lelii, Scipioncs. Cc sont des personnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le

Scipion dont il est question ici est le second Africain (Publius Æmilianus), tils de Paul Émile, le même qui prit
Carthage et Nnmance. Lélius estoc Romain surnommé le
Sage, qui fut ne d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion , que Cicéron a cru devoir mettre dans sa bouche

exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayant, dans un de ses ouvrages , nié l’exis-

tence de Dieu, les Atliénieus condamnèrent le livre au
feu, et l’auteurau bannissement. (Platon. in Protagomm;

Diogen. Laert. 9.)
Quos muilo ante infamis illa pestilentia Antonia»sibus abnmpserat. Ce fléau éclata a Athènes l’an 630
avant J. C. Cc passage estcopié dans Athénée (l. v, c. 18);
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de

longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq on:
auparavant.
mur in digues. au: ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarquc, dans une épigramme
de l’Anlhologie grecque , parle d’une femme qui recommen-

çait à compter ses années sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

comptait sur cette main , après avoir compté les unités et

les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui
se dit à la table de François l", raconté par Blaise de
Vigenère (Traité des chiffres, Paris, 1586, in-4°) : n On
n se mita louer Auguste,qui avaitcoutume de terrirtonjours
a dans sa chambre deux grands registres, l’un où était
a la recette et l’autre la dépense d’un si vaste empire. Pour

a moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne

a quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la
a gauche me représente ma recette : le pouce , qui est le
a plus ferme des doigts, me figure mon domaine , qui est
n aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse
« avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides

l’éloge de cette vertu, dans son traité De l’Amitié. il lut

x et subsides; celui du milieu, qui est le plus long, les

consul l’an de Rome et 2, et lit avec succès la guerre a
Viriate. On dit qu’il aida Tércnce dans la composition de

n tailles; œluid’aprés, les parties casuelles; et enfin le
n petit doigt, le sel et les gabelles. La droite me représente

ses comédies. Cotte est sans doute ce L. Aurélius qui

a ma dépense en général; le pouce, l’entretien de ma mai-

brillait au forum quand Cicéron étaitjeune encore , et dont

n son, les traitements des officiers, la grosse et la petite

cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

u écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
a réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu , un

Socrate ita Parmenidcs antiquior. Socrate naquit
a Athènes l’an 469 avant J. C., tandis que Parménidc
florissait vers l’an 505 avant la même ère. Ce dernier philosophe était natif d’Élée; il fut disciple de Xénophante et

d’Anaximandi-e. De dits fabulatus est, dit Marrobe
(50mn. Scip. l. i, c. 2). il pensait que l’âme est un com-

posé de terre et de feu (id. t. id. c. H.) Il avait un système du monde, qu’il exposa dans un [même dont il ne
nous reste que quelques fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitulé l’oasis philosophica d’il. Estiennc (1573,
tri-8") , et réunis avec aux d’Empédocle par Améd. Peyron

(Leipzig, me, in-8°).
Timæo. On ne sait pas précisément à quelle époque

il faut fixer la naissance et la mort de Timée, mais on sait
qu’il fut disciple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avant J. 0., et mourut vers l’an 497. Suidas nous apprend
que Timée avait écrit la vie de son mettre. il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage inti-

a fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou laqua-

: nième doigt, le payement des officiers du royaume
a et même de la justice, que je dois administrer gratuite-

u ment a mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les
a armées sur mer. n On trouvera d’amples détails sur l’a-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Taubmann

sur Plante (Epidic. Act. l, se. l, v. 50), dans Martianus
Capelle (DeArtthmetica, l. vu), et autresauteurs mentionnés par Gesner dans son Thésaurus, article Digitus.

CHAP. lll. De principio ac division civilis dici.-- Voir
sur le commencement et la fin du jour, chez les Romains,
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce chapitre, outre Aulu-Gelle (l. in, e. 2), dans lequel Macrobe a
copié en partie ce morceau, Pline (flirt. Mit. l. n, c. 751) ,

Censurin( De die notait , en 23), Plutarque (Roman.

quæst.), Isidore (Origin. l. v, c. 30). I
Primamfacem. Le moment d’allumer les premiers flam-

tulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été ira.

beaux, moment appelé par Tite-Live prima: tenebræ.

duiten français par le marquis d’Argens (Berlin. t767,in-8")

et par Horace, prima lamina.
Quantum Mucium jureronsuttum. Plusieurs Mu-

et par Boiteux, avec l’Ocellus Lucanus (Paris, i768,
in-8°).

Cam Protnyora. - Il meurtri dans un âge avancé,
l’an 400 av J. 0. Ce philosoplieavait pour patrie Abdèrc. il

cius de la famille Quintus Scævola se sont distingués a
Rome comme jurisconsultes. M. Schœll (Histoire de la
littérature latine, t. r, p. 184) a donné un tableau gé-
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néologique de leur filiation. Celui dont il est question ici
fut un des mattres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand

orateur parmi les jurisconsultes, et le plus grand jurisconsuite parmi les orateurs. Marius le lit périr l’an de Rome

e78. il fut l’inventeurde la caution mucienne, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé ripai (règles, défini-

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digeste.

Laye non tare usurpalum. Locution du droit romain: anciennement, ls femme n’étant pas sulfura, était
considérée comme chose et non comme personne; en couséquence, elle devenait, par droit d’usucaption. (usucaptio) la propriété de l’homme qui l’avait possédée pendant

une aunée , a moins que durant trois nuits elle se fut absentée du domicile de celui avec qui elle vivait , matrimonit

causa; le tout conformément a la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : nomen. QUAI. mon. "un. vison. IATRIIOIIEI. nation. vous. une. raisonnois. ŒIORPA’I’AI.

rani-r. ossos. mon. Voir Aulu-Gelle(l. In. c. 2) et Bouchaud (Commentairesur la loi des Douze Tables; Paris,
2° édit., 1803, 2 vol. in-Æ°. Table vi. Loi 4.).

419
fragment (Saturnal., l. ru, c. 6.); chure civili lib. ru.

Ariston, Pomponius, Ulpien et Paulus commentèrent cet

ouvrage; Commenlarium ad edictum præloris urbanl r
Commentant de indigents; libri ad l’ilcllium; De
Triumplu’s Romanornm liber; liber adscssorium; liber
de furtis. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages de son Banquet. Voir Dan. Guill. MOLLE!"

Dissertatio de Massurio Sabine, Altorf. 1693. Les fragments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. 20.)
Verrius Flacons. Grammairien alTranchi d’Augustc.
qui fut chargé de l’éducation des deux Césars. petits-

lils dece prince. Macrobe (sommai. 1., r, c. 15.) dit qu’il
était très-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.
grammat, c. i7) raconte qu’il avait incrusté, dans un bâtimentsémicirculaire, qu’il lit construire à Préneste , douze

tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en 1770,

et publiées par Foggini (Rome, I779, in-fol.). Elles contien-

nent les mais de janvier, mars, avril et décembre. Aulu- v

quadrigis. L’Aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a

Gelle site de Verrius Flacons les ouvrages suivants : De
obscurts Galant: (l. xvu, c. 6.); Renan memorabilium
dignarum (I. rvI c. 5.); De verborum signification (l. v,
c. i7). On trouve les fragments (le Verrine Flacons dans

que deux chevaux attachés a son char (Endid, l. vu, v.

les Animes latinæ linguæ de Denys Godefroy (Genève,

Torque! medios nos. Énéid. l. v. 738.

Roseis aurora quadrigis. Ibid. l. v1, 535. Remarquez
26.) Lorsqu’on lui en donne quatre , elle est prise pour le

1622). il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

soleil lui-môme.

Julius Modems. Aulu-Gelle (l. un , c. 9) parle du
liv. u de ses Questionum confuxarum. Burmann (Antholog. lat, vol. l, p. 349) donne, sous le nom de Julius

Nez rait Ænea. Id. l. id., v. 539.
Conticuum. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tent conticinium.
Maries. il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

Mana. Macmbe en rapporte deux; la seconde, qui st
œlle pour laquelle il penche , est appuyée par Varron (De
ling. lat. l. v, c. 2.) qui l’étuve de l’autorité des Grecs,

lesquels appellent le soleil sa; àyatlàv (flambeau bienfaisant). Elle ut aussi embrassée par Servius (ad Æneid. l.
r, v. 143). Foetus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe "tartare, semblerait adopter la
première opinion; toutefois, la seconde parait plus généralement reçue.

Lanuvii. Habitants de Lanuvinum. Les auteurs latins

Modestns , une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.

Saturnal. I. i,c. lo et 16).
Anima. Q. Valérius Antias est souvent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Aulu-Gelle (l. vu,
c. 9) cite le soixante-treizième livre de ses Histoires ct le
bifide ses Annales. il vécut versl’an 070 avant .l. C. Voy.

Saturnales (l. r, c. 13).
An’nlus Pollion. Coins Asiuius Pollion fut l’ami de
Virgile, qui lui adressa sa sixième Églogue, ainslque des plus

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 7H. il organisas Rome une bibliothèque
publique. il composa des tragédies, des harangues, et

écrivent Lanuvinl; mais les Grecs écrivent Acvurâîoç;

une histoire en dix-sept livres; mais tous ses ouvrages

ainsi, il n’est pas surprenant qu’a l’imitation des écrivains

sont perdus, à l’exception de quelques lettres, qu’on trouve

de sa langue maternelle, Macrobe ait dit Lanuvii.

parmi celles de Cicéron. Pollion mourut à Page de 80 ans .

A mana ad mendient. L’édit. de Cologne porte z ad

mediam diens.

Sous. occases. aman. rainuras. sero. Ce tirag-

l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (l. u, c. 26), Valère

Maxime (l. vm, c. la).
Lævaque ancile gerebat. L’anclle était un bon-

ment des m Tables se lit ailleurs :soL. occasus. adverbia-

ciier rond et bombé , dont le modèle avait été roumi par

lement. Table l", loi 3’.

celui qui tomba du ciel du temps de Noms. Ovide en tait
la description dans ses Fastes :
Algue ana-ile vocal, quad 0b omni parte natrum en,
Quemque notes coulis angnlus omnia abat.

CHAP. 1v. Salurnaliorum, noctu fatum et die cra-

.stini; pour saturnalium, nocte futura, et die crartlno. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par Aulu-Gelle dans le i" chap.

du 8° livre de ses Nuits attiques, lequel est aujourd’hui
perdu.

Masurius. Jurisconsulte romain , disciple de Ca-

Ferialium dicm. Ovide place ce jour au treize des
calendesde mars. C’était proprementla tète des morts chez

les Romains. Fer-iallum dicm signifie probablement le jour
de l’ouverture des fériales; cor elles duraient onze jours.

piton. il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connues dans ledroit romain sous le nom de responsa prudentum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au-

des tragédies; Macrobe site celles dont voici les titres : Alexandre, Ctésiphon, Éreciuhée, Ménalippe; des satires:

torité.

des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les

Ouf mihi mon lient. Inuit quodcumqne volantes.
Exemple si quid MassuriJubrlca nolavil)
il est également introduit svecéloge, à titre de jurisconsulte,
parmi les Déipnosophistes du banquet d’Atbénée (Prologue). Masurius mourut dans l’indigence. Outre son traité

des Pactes, Massuriue Saluons avait composé les ouvrages suivants : Membrane». libni, dont Macrobe cite un

Ennius. Il composa des Annales, citées par Macrobe:

fragments d’Ennius ont été recueillis et publiés par Jérôme

Colonne, par Mérula et par Hesselius (Naples, 1590, in °;
Leyde. 1595, pet. in-Æ’. - Amsterdam, 1707, pet. in-é").
MJD. il. Planck a donné en l807, à Hanovre, une édition
in-é" de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une dissertation d’Henning Forellius , imprimée a Upsal (1807, me").
27.

NOTES

420

Claudius Quadrigarius. Quintus Clandius Quadriga-

homme amateur du vieux langage. - Le combat des trois
[loures est fixé vers l’an de Rome 667 avant .1. c. -

rios avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
ollé par Macrobe (Sammal. l. l, c. le). Il vivait du temps
Je Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du

avenu. C. - Le plus ancien des Fabricius, c’est Gains,

temps de Jean de Salisbury , vous la lin du douzième

surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 690 (282 avant

siècle. Nonnius cite encorede lui un discours contre Quin-

J. 0.), celui qui vainquit les Somnites, les Lucanieus et
Pyrrhus. - Coruncanius (Titus), consul l’an de Borne

tius Gallus (p. 208 , édit. de Paris , tells , in-8°). On trouve

les fragments dans les Fragmenta historien de Fulvius

Curios Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273

Ursinus (Antcerpiæ, 1695 , ira-8°, p. 2B).
In dvuodecim Tabula. Table l”, loi 3 , 2l chef. Le frag-

472, fut, suivant Cicéron, le premier plébéiui qui parvint
à Rome au pontificat.
La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmentn ou

ment est rapporté un peu diiTéremment par d’autres au-

Carmenüs (Canna mute). C’était une prophétesse d’Ar-

teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

cadis qui accompagna son fils Evandrc en Italie , environ

Præficini; c’est-adire, prœfascino (malgré le sortilège).c’était une formule de conversation que les anciens em-

60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple a
Rome pres de la porte Carmenta. (Voyez Satumat. L r,

ployaient lorsqu’on leslouait en leur présence , ou lorsqu’ils

c. le.)

se louaient eux-mêmes, pour conjurer le sortilège dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pomponius Bononiensia est plusieurs

De Analogla. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
livres et adressé a Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de

Blois le cite (ep. 101). On croit que c’est celui que Suidas

fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. A du
ne livre des Saturnates, où il est parlé de sa pièce intitulée les entendes de Mars; et au 9’ chap. du même

a voulu désigner sous le titre de réjoui ïpquGnn’).

l.vre, où il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transatpins. il vivait vers l’an 660 de Rome.

faite de la valeur et de la matière. Néanmoins, par nummus

Mille nummum. Minima: est le nom générique que les

Romains donnaienta leurs diverses monnaies, abstraction
seul ils désignent souvent le petit sesterce (sestertius),

Priscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,
qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été repro-

l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du

duite par Burmann (Anthol. lat, vol. i, p. 67 2). La Biblio-

texte indique suiIisamment ici que c’est celui dontil s’agit.

thèque latine de Fahricins (l. un, p. 239, édit. d’Ernesti)

Le petit sesterce est évalué a 3 sous to deniers a, monnaie
de France. il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,

donne le catalogue des atellanes de Pomponins.
flattant: quos Mævla inscrtbltur. On lit dans d’autres

d’une statue élevée à Antoine dans la rue de Janus, où
se rassemblaient les préteurs d’argent.

éditions bleuta. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait

Varro in septime docimo Humanarum. M. Térentins
Verrou , qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage ,

a la tin des comédies, pour divertirle peuple. Leur nom est
venu d’Atella, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,

(tout les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
’ "miment à jouer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâme!» DÎ PrÎVés de servir dans les armées.

On. Matiua. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de CicéM v à Qui elle est adressée (ad divers. au , 28). il avait fait

une Induction de l’lliade. On a recueilli quelques-uns de
les Mmiambes, dans I’Mthotogtc latine de Brand (vol.

l, p. 030).
D"? quarto de præterito dicamus die quarti auæm de
marc. c’est ainsi qu’on dit breve au passé, et brwi au

naquit à Rome l’an 638 de Père romaine, et y mourut a
l’âge de 88 ans. ll avait composé 490 ouvrages, dont deux
seulement ont échappé au temps : De ré miton, et De lin-

gua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imaginer ou de ses Satires Ménippc’es, ont été recueilües par

P. Burmann (Anthol. lat, vol t, p. 2l, 30, 55 ).
Lucilius in tertio Satyrarum. Il avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux
et considérables. Ils ont été recueillis et imprimés plusieurs

fois, avec les notes de F. Dousa. c’est inexactement que
Boileau a dit, en parlant des poètes satiriques : -. Lucile le
premier. n Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adportam mille, a porta est ses inde Salernum. Manière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

"fœtau- Un ancien manuscrit porte Cæcillus. Cœcflins,

autre phrase de Verrou : portant ittneri longtssimam. Ce

n "0’11"16 Antipater, vécut du temps des Gracques (Val.

qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu.

«a? l, I, c. 7). il a écrit des Annales et une histoire
mière: féconde guerre punique. Nonmus cite les pre-

l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du départ;

.l » la Bermuda est citée par Foetus , au mot Topper,
poar Aullu-Gelle (l. x , c. 24.).
mawnlbus M. catguts. c’était une histoire romaine en
sa "mares. que Caton ne termina que quelques jours avant

gagner le but de son voyage. Cette explication est proposée par Tumèbe (Aduers. et comment., 1. un", c. 9);

donne l v comme nous [apprend Cicéron. Comelius Népos

nous te? argumems de chaque livre. Les, fragments qui

de plusi tem de ce; ouvrage ont été Imprimés à la suite
o av eurs éditions de Salluste , été part (Paris, 1588, m-

mais qu’une fois sorti de la villa , l’on ne tarde pas a
mais le père Proust, dans l’édition d’Aulu-Gelle ad usum

Delphinl (p. 40), interprète ainsi ce passage z. a Il y a
mille (pas) de distance jusqu’à la perte, et six (mille)
de la porte a Saleme. u

Unum mille et duo milita. -- Voyez dans Aulu-Gelle
(l. t, c. 16) la discussion sur le mot mille, que Macrobe

ue; nec les scolies de Ricochoni (Venise, 1568, in-8°);

y a puisée.

bulbe n commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et Wilnqumrlgt. 1612, une). ce dernier avait publié, dans ses An-

donne l’explication suivante de ce proverbe latin. il fut

gine: es. vas-[æ (Rome, 1498), un tette complet des OriËgggn a reconnu "ointe fabriqué parlui.
au rapport cm Carthagintens’tum.llsenommaltMaharbal,

. nuança, qui rac0nte la même anecdote (l.
BAI). y. Çurius, Fabrmus, Coruncanlus, ce! etiam

au t

finesse aga tore; 30mm. cas mêmes paroles qu’Aviénus

rvius se retrouvent dans Auto-Celle (l. t, c.
Io). Où le l’humain»,e
Favorinus les adresse à un jeune

Swagenarios majores de ponte dejicies. Érasme
un temps a Rome on les vieillards qui avaient atteint l’ego

de 70 ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus a ce
moment où la faiblesse de Page commande le repos; et
voici quelle est l’origine de cet usage , et du proverbe au-

quel il donna lieu. Pour aller donner son suffrage au
champ de Mars, ou se taisaient les élections, il fallait
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les jeune!
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faibles

SUR MACROBE.
qu’eux , pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-
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d’Aristote sur I’étemité du monde. Philon nous a conservé

nations. Cette explication est confirmée par Ovide , dans

une partie de ses arguments, dans son traité de l’incontin-

ses Postes; et par Sisinnius Capiton ,daus Fuma. Ce der-

tibilité du monde; et JeannBenott Carpr a publié une
dissertation sur a: philosophe (Leipzig, 1763, in-t’).
Diogène, dit le Babylonien, fut disciple de Chrysippe. il
trieur-ut a Page de sa ans. Quelques auteurs ont avancé

nier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-

quelle , a la suite de la prise de Rome parles Gaulois, la
famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient précipité dans le Tibre les vieillards âgés de plus de 70 ans.

Varron (De cita patrum lib. n) ne volt, dans cet

qu’il fut étranglé par ordre d’Antiochus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages

chiquement des emplois publies , qu’un acte de déférence
et un honneur rendu a la vieiüesse. Nonnius Marcellus pré-

de la famille de ce prince.

tend que magenarioaperpontem minore signifie acqué-

C’æcilius. Meursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;
d’autres ont proposé C. Acilius.

rir la popularité par des voies illicites; sans qui se refuse à

la première explication. On appelait deponlani ceux qui

(latins. Dans Aulu-Gelle (l. un , c. t4) on lit

Cuir. vr. Prœleartatus Inscrite cidetur nultus. Ca

étaient parvenus a cet âge du repos politique. ( V. Desi-

passage semble contredire l’opinion généralement reçue

der. Erarmi Opera; Lugd. Satan, I702 , 2. vol. in-

que, pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit

fol. chutas. r. Centrer. v. proverb. 37, t. n, p. les. A.)
Abaco et latrunculta. Abacus est un mot grec latinisé, qui s’applique a diverses tables destinées a porter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploient pour

désigner cette espèce de buffet que les Italiens nomment
credensa, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, ou
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et
Martianus Capella entendent par ce motune table couvade
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathématiques. Dans Pline , coccus est une sorte de siégé; dans

de leurs maures. Si cesderniers quittaient leurs habits .
c’était sans doute pour être plus libres de se livrer au
plaisir. Sénèque(ep. t8) emploie comme synonymes los

deux expressions, hilarius cœnure, et togam une".
Hoc de solo prœlezlœ habita ururpaverit. Serinrius parle d’une inscription découverte a Rome en 1572,

ou il est fait mention d’un Ursus regains, qui vivait
sous le 3’ consulat de l’empereur L. Vérus.

Cœlius Rhodiginus, abacas son; est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abacas cantor-uns est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de

Talla: Hostilius , "au filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (i. r, c. in). Pline
(Nul. 11m.]. avr , c. à), Plutarque ( in Roman, Denys
d’Haliramasse (i. m, c. i), font mention d’un llostus

l’architecture , abaca: est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. lnimncull , c’est la dénomination des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et

motus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant coutre les Sabius. c’est sans douta

qui parait analogue à œlui du trictrac.
Musoniua, sumomuut Butoir. C’était un philosophe

vr, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore la

Hostilius, aïeul du roi Tullua. Cet Hostus mérita que En.
le même dont Macrobe parle ci-apres dans ce même chap.

par Néron , et rappelé par Vespasien ( Tacil., flirt. l. m,

nom d’Hostilius, lequel aurait été pour la première tais
contéré a son fils, par le motif que Macrobe indique.

c. si ). Pierre Nieuwland a publié, à Amsterdam, une
dissertation sur Musonius. Il y a en un autre Musonius,

de ce que les Romains appelaient insignia imperii ,

philosophe cynique , et l’ami d’Apollonius de Thyane;
il en est question dans Euuspe. Bien n’indique ici duquel

dont la véritable origine reste a peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste(de Bru.

stoïcien , de l’ordredes chevaliers , qui fut chassé de Borne

Macrobe veut parler.
Oropt. Ville de Béctie, voisine de l’Euripe et de l’At-

tique.
Talentumfere qulnyentum. Le talent attique était de
trois sortes : le grand , le petit , le moyeu. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot intentant , il faut entendre le petit, qui équivaut, selon Bomé de l’tsIe (Métro-

logie des anciens, Paris, I789, ira-4°, p. 34 ), a 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amende de 500 talents, que durait payer les Athéniens, équivaut a 2,000,000 livres-

Camarade: et Moderato , Dingues rioient, (li-ito-

laüs peripateticru. L’époque de l’ambassade de Carnes-

des est tirée par cicéron (Acad. (mon, rv. 5) a l’an de
Rome 598. Pausanias (in Achatc.) la placeal’an 603. Auln-

Gens (l. vn, c. le) , au temps de la seconde guerre

punique. Carnéades était de Cyrene, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour a Rome , il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la meure thèse:

on le vit poser et saper tour a tour les bases de la morale. Laisunesse romaine unirait en foule pour l’entendre.
Caton le Censeur, qui en fut instruit , se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’Athenes, et de les ren-

voyer, dana la crainte que, par un plus long séjour , ils
n’exercaasent une funeste influence. Caméades soutenait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. il tut le

père du scepticisme. On dit qu’il mourut brase de 80 ans,
la ne. année avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é-

poque de sa mon. Critolaüs, natif de Panselis , ville de
Lydie, paratts’étre fixéà Rome. Il y enseigna le dogme

Insignta magistratuum Étruscorttm. Il s’agit ici

Cal. 5l), Denys d’Halicarnasse (l. m, c. et, 62), Stra-

bon (liv. v), Tite-Live (i. r, c. 8), Florus (I. r, c. 5), et
Pline (Net. 11m., l. ra, c. 63 ), enseignent que les insignes des magistrats étaient une coutume prise ches les
Étrusques. lis ne sont contredits sur ce point que par
Élien ( flirt. Variæ, l. x, c. 22) , qui raconte que ce fut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’heu-

reux augure de douce vautours. Mais, en s’en rapportant

au sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des
rois de Borne qui aura pria cet usage chez les Étrusques?
c’est ici que les auteurs varient plus que jamais entre aux.
Denys d’Haliearnasse et Florus l’attribueut a Tarquin l’An-

cien; Tite-Live , à Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestatle que c’est Tullus Hostiiius qui, après avoir

vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et la

laticlave. Eusèbe (in Olymp. ou) raconta que ce fut
aussi Tullus qui, le premier, fit porter les faisceaux devantlui. Enfin, Macrobe attribue a Tullus Hostiliua la
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après

le témoignons de TiteLive et de Denys «frictionnasse,
c’est a Tarquin l’Ancien que cet honneur revient.

Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.

Lorsque Tarquin se tin à Rome, il donna a son prénom ia terminaison romaine, et en fit burina.

Demaraii enim: Corinthii. némarato fut un riche citoyen de Corinthe, de la famille de Bacchiades. Après
que Cypsélua eut usurpé le souverain pouvoir dans sa
patrie, il se retna en tutie avec sa famille, et s’établit a
Tarquinia, dont il prit le nom, l’an 058 avant J. C.
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eundem magistratum. Les magistratures curules

Yen-lus Flacons. Manuce (ad Cic. l, op. 20) pense

étalent celles de consul, préteur, censeur, et les principales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules,

que ce Verrine Flacons est le même que Macrohe qualifie

à raison de la structure particulière des chars (carras)

et que c’est lui qui affranchit le grammairien Verrins

dont ils étaient autorisés a se servir (A. Gell. in, tu); et
le siégé sur lequel asseyaient ces magistrats, au sénat
cl ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendiajusla "remissent.

On joignait ordinairement a chaque légion trois cents
cavaliers, nommés justur cquitatus ou aire (Tit.-Liv.,
1.. in, 52).

M. Lamas augur. Cicéron parle de lui (de n’ai.
Deor. lll, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

Duumviros... libro: sibyllines adiras. On appelait les
duumvirs préposés à la garde des livres sibyllins , duum-

viri sacromm , afin de les distinguer des duumviri par.
duelllones ou capitales , établis pour juger les crimes de

trahison; des duumvirl municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls a Rome;

et des duumviri navales, qui étaient des espèces de
commissaires chargés du matériel de la marine. Les
livres sibyllins étaient déposés au Capitole, dans un
coffre de bois que l’on tenait cache sous terre. On les
consultait rarement,et toujours par l’ordre du sénat. il
fallait pour cela que la république eût éprouvé quelque

funeste revers , ou tut menacée de quelque grand danger.
ll était défendu aux duumvirs, sans peine de mort, de
les laisser voir a personne; et Valère Maxime nous apprend

que le duumvir M. Attilius tut puni du supplice des
parricides, c’est-a-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
a la mer, pour en avoir laissé prendre une copie par Pétro-

nius Sabinus. On ne sait paseo que sont devenus les livres
sibyllins; «aux qui sont parvenus à nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue , des souffrances et de la mort de .l. C. fait présumerqu’ilssontl’ouvragede quelquechrétiendudeuxième

siècle, qui aurait eu recours a cet artifice pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.

Lectistcrnium. C’était une cérémonie des plus

solennelles de la religion des Romains. Elle ne se pratiquait que rarement, et pour quelque grande calamité
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
bases, pour les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la tête; et,
dans cette posture, on leur servait amanger. Tant que

durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons

étaient ouvertes; et l’on dressait, au-devant, des tables
que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient logés et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec ses cnnernis,

et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans Edel (vol. v, p. 176) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre

de furia pontifidsperltlssimus (Saturnal. l. i, c. I5),
Flaccus dont nous avons parlé (note 3° du chapitre tv).

Quod dit despicerenlur. Despici signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. li faut taire attention
à redouble sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cœnaculo. On appelait primitivement ainsi le lien où l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la

maison (Varr. de Ling. Lat. , tv, 33). De la on donna ce
nom à cette partie, ou à l’étage le plus élevé (Tite-Liv.,

xxxrx, 40).

Quo ordine sec-rata sacrorum in area pilum composita vidissel. Pour l’intelligence de ce passage , il faut savoir qu’on mettait dans une urne autant de bulletins qu’il y

avait de concurrents aux jeux du cirque. Chaque bulletin
était marqué d’une lettre, et chaque lettre se trouvait sur

deux bulletins. Les deux individus qui liminal la meure
lettre devaient concourir ensemble.
Velari loco ea, qua pompa veheretur. Le jour destiné
acélébrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup d’appareil, pour

traverser les places et les principales rues de Rome, et se
rendre enfin dans le cirque , dont le cortége faisait plusieurs
fois le tour. Ce cortège était composé des chars qui por-

taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaient ensuite d’autres chars , sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister

aux jeux; enfin , les chars des concurrents, distingués
par des couleurs diverses , fermaient la marche.
Hersilia. Elle fut forums d’Hostus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostus Hostilins (V. la note 3° du
présent chapitre), et aïeule de Tullus Hostilius, 3° roi
de Rome. Les Romains redorèrent après sa mort sous le
nom d’Ora (Tite-liv., l, il ; 0vid., Melam. xIv, v. 832).
Mater Papiriipueri. L’anecdote de Papirius est copiée,

à peu de chose près, dans Auto-celle (l. r, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Béton (Tite-Live) , du grec ninmv; racine
animai, s’appuyer sur.

A Servilio Seruuiamrs. Des éditions anciennes portent:

a Servio Servilianus; on ne trouve Servillo que dans
l’édition anonyme de 1607 , tandis que les manuscrits, et

les éditions d’arnold de Wcsel, de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estieune et de Pontanus, donnent toutes
Servio. cequi est certainement une erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord, il ne parait pas qu’il ait existé a

Rome de famille Servio; en outre, Servillanus ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

soi-opine cognomenlum dudit. Varron (de Re ML, l.

des duumvirs, l’an 335 de la fondation de Rome. (Tite-Lin,

n, c a) raconte d’une antre manière l’origine de ca sur.

l. V, c. la.)
Patrimis mammaire. D’après Feslus,on appelait

nom. il dit que le préteur de la province macédonienne

ainsi ceux dont les parents étaient tous les deux vivants:

avait laissé le questeur Tremellius a la tète de l’armée,
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’ennemi,

tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications

exhorta ses soldats a prendre les armes et a le repousser,

aux enfants qui n’avaient plus que l’un ou l’autre de leurs

en disant qu’ils le verraient fuir aussi promptement que
des cochons devant une truie qui allaite (scropha).

parents. Catulle (l , 19) appelle Minerve palrima virgc;
cependant Servius (ad Vii’gil. G. I, 31;Æneid.iv, 104)
omit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,

appelée confurreatio. Tite-Live (xxxvu, 3) indique en

CHAP. vu. li’eslrls miscebo recruta. En considérant la

double signification de la phrase, en même temps que le
caractère cynique qui vient d’être attribué a Évangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,

etÏet qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains

Zcune croit y apercevoir une amphibologie obscène.

prêtres n’étaient thoisis que parmi eux (Tacit , Ann. n’,

v. 269 et 272). Voyez ci-aprcs l. in, c. a. Dans cc second

tu), ainsi que les vestales (A. Gell. r, 12.)

passage, Feslus, citépar microbe, donne évidemment aux

Rivas deducere nulla religia prohibe! (Georg. L. r,

SUR MACROBE.
expressions de Virgile , rivas deducere, le sens de curer
les fossés, tandis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’at-

oon de Corcyre, dans Athénée (I. xv, c. 13), soutient

tribuer a la même expression le sens d’ouvrir les rigoles

que Camèse, ou plutôt Camise , n’était point le frère de

des prés.

Janus , mais tout a la fois sa sœur et son épouse.

N66 ab Homero sine nota. Iliad. l. n, v. 408, et suiv.,
taudis qu’Agamemnon invite à sa table les autres chefs
de l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir spontanément.

0mn satyris Menlppeis.c’est le nom qu’on a donné à
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Jnuicule. Dra-

Quod procul dubio ad prudentiam regis sottertiamque referendum est. Zonne, dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les anciennes médailles donnent a Janus, vient de ce qu’il par-

toutes les satires composées sur le modèle de celles du

lugea paisiblement le trône avec Saturne ; en sorte que ,

pliiîosophe grec Ménippus. Elles étaient en prose, et en
vers de différentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippée, qui fut composée contre les ligueurs,

celle de Janus, et l’autre celle de Saturne.

en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, is.

divinitatis, un manuscrit anglais, cité par Pontanns , por-

Casaubon, De sut. pues. l. n, c. 2.

tait diviliarum (fidèles compagnes des richesses). An-

Pomœrium, c’estcà-dire : pas! murum tutus et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailles de la ville.

(Tite Liv., I, et).
Nec ipsum Seraptm receperunt in arcane temptorum.
On ne doit point s’étonner, comme l’ont fait quelques

auteurs, si Hérodote, qui est entré dans les plus grands

de ces deux figures qu’on voit a la même tète, l’une serait

Divinitatis scilicet aptissimœ comites. Au lieu du
tevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseillères de la prudence, présidant aux événemcns passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

Ex une quidcm parte sui capttis effigies, ce: ancra
vert) mais exprimeretur. On trouve dans le Florus

détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait maintien

de Beger(1ractat. de Rem. origan, p. 3) une médaille

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu

du consul M. Bæbius, offrant d’un me une effigie à deux
visages, et de l’autre trois vaisseaux.

était étranger a leur religion, et qu’il y lut introduit par
les Ptolémees, qui apportèrent son culte de la ville récente

0mn puni denarios in sublime jactantes. Ce pas-

d’Alexandrie. Voyez Pausanias (l. I, c. ne; et l. Il, ou),

sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

Tacite (l. tv, c. 83), et Macrobe (Suturn. LI, c. 20).

clure que Macrobe donne le nom de denier a la mun-

Regionem islam, quai nunc uocatur Italia. Les

auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Varrou est de re nombre , le t’ont dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien halai) que l’italie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’Hercule, à
son retour d’Espagnc , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la lit nommer Vitalia, d’où par corruption l’on aurait

naie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut le premier
à faire marquer d’un signe. Or, excepté quelques auteurs

de la basse latinité , ou ne voit pas que les Romains aient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier d’argent. Ce passage a été discuté ,et oontradictoirenwnt expli-

qué par MM. Letronne et Garnier (Mémoires sur la

valeur des monnaies de compte chez. les peuples de

forme llalia. Mais Servius (ad Æneid. l. l, v. 530). et

l’antiquité, par M. Grrmatn Garnier; Paris, 1817,

Denys d’Halicarnassc (Mal. Ant. l. l, c. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que

grecques et romaines, par M. Letronnc; Paris, IBt7 ,

l’italie a pris son nom d’italus, prince d’Arcadie, selon

in4°; Considérations sur l’évaluati n des monnaies
in 4° ).

Saturnin. Æneid. l. vnl, v. 358. M. intimer ( Da oc-

les uns, selon d’autres originaire d’lbérie, qui vint
s’établir dans ce pays. [talus est surnommé Kitim : sur

culta arbis Rama: uomine dissertatio, "cintre, 18H.

quoi Boobard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot

de Rome. Varron(1)e lino. lat. lV, 7 ) dit que cette ville

Latium. L’italie a reçu encore plusieurs autres noms, tels

que Saturnie, Œnotrie, Hespérie, Ausonie, Tyrrhénic,
etc.,outre celui de Caméseuc,donué etaprès par Macrobc.

Hyginus. Grammairicn latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’où il aurait été

in 4°) conjecture que Saturnia était le non) mystérieux
était située sur le mont Tarpéien. Denys d’italicarnnsse

( l. l, c. 34; et l. u, c. i) fait mention des deux villes
Pallanteum et Saturnia, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre surie mont Capitolin. Cl. M i.

nut. Felix,c. 22, et Cellarius, Geograph. antiq., vol. l,

amené a Rome par César, dont il adopta les prénoms,

p. 632.

Calas Julius. Il existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on

Oui falcem. insigne mess-is. On trouve dans Laurent
Beger ( ad Flor. tract. de Rem. origin., p. 4 ) une pierre

reconnalt un écrivain du iv° siècle , qui savait assez mal

le grec. On lui a encore attribué à tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui

un traité Des dieux pénates . un antre De proprie.

gravée, représentant une statue munie d’une taux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agriculteur lui offre des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée a côté, ainsi qu’un

tale verborum(Saturn., l. in, c. a), un ouvrage sur

arbre indiquant le service que Saturne rendit a l’agriculi

les villes d’Italie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin, dans

ture par l’introduction de la greffe.

Vossins ( de nm. lat. 20),et dans Unde: des auteurs

reçut le nom de la mère d’An’stée. Elle était située dans

Cyrenenses. Cyrène était une ville de la Libye qui

cités par Pline, édition du P. Bardouin.

une. plaine, à environ Il milles de la mer, et devint la ca-

Gamme. Je ne discuterai point, avec quelques anciens commentateurs, si Camese, ou Chamese , est le

pitale du pays appelé Pentapole. Elle fut bâtie par Battus ,
670 avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptoiomée Appion , roi de la Cyrénaïque, l’an 97 avant J. C. ( Voy. Ho-

même que chum , fils de Noé; et Janus , le même que Ja-

phet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remarquer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’italic,

rodote (l. nl,c. la), Pausanias (I. x, «3.13), Strabon

comme Camèse, est en opposition avec Aurélius Victor,

(l. un ) , et Pompouius Mélo (l. t, c. 8).
stercutum. Des manuscrits portent stergutium, mais

qui prétend que Janus était fils d’Apollon, et fut adopté

l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le e. Les

par Xutbus, roi d’Athènes, et que, peu satisfait du trône

auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la ma-

de son père, il aborda en Italie, et y construisit, sur une

nière d’écrire son nom. Lactonce ( De divin. kist. l. i, c.

424

NOTES

20) fait mention d’un stercutus dînèrent de Satnme, et

qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve

dans les manuscrits Sterculus. sterculius, stercuttus,
Stercultnus, Sterculltus et Stuarts. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien(Apolog. 25), et dans saint
Augustin (De civit. Dei, l. mu , c. 15).Pline ( litai. Nat.
l. xvn, c. 9) lui donne la qualité de roi d’italie et de fils

de Faunus; et saint Isidore ( Orig. l. xvn, c. l) nous apprend que Pions lui éleva un autel a Rome.

Occupato edito colle. Denys d’Halicarnasse ( l. l,
c. 34) prétend que c’est celle qu’on adepuis appelée Capi-

tale.
Accepere responsum. Denys d’llalicarnasse( Ant. nom.

l. I, c. 19. adit. Refaire. ) nous a conservé aussi le texte

de cet oracle de Dedans, en nous apprenant que les paroles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de

Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Aborigenes;et Lactance (de div. hist. , l. I, c 21 )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot

Kpovtôfi (Saturne) an lieu de son (le dieu des enfers. ).
’Aôopwm’wv. Les opinions des savants ont beaucoup varié sur l’origine obscure et sur l’étymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’italie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigènc est un mot

corrompu de Aberriçencs( errants, vagabonds). st. Jérôme et Denys d’Halicarnasse croient qu’Ahorigenes est

syncopé de abaque origine (sans origine) ,ou des mots
étrusquesab (père)ori (caverne), et du grec vivo; (race) ,

ce qui fait a race de la caverne. n Les uns tout venir les
Aborigènes de la terre de Chanaan , d’autres de la Scythie,
d’autres enfin de l’Arcadie, sous la conduite d’Œnotrus,

fils de Lycaon. il parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Adèa ou Raides est le nom grec de Pluton. Les poëles

Gaulois , qui croyaient descendre de lui. Souvent on des].
gue, sons le nom de Dis, Plates, le dieu des richesses. Il
est encore fait mention du culte de Dis, au 16’ chap.
du présent livre des Saturnales.

"croulera ferunt.... per [touant revertentem. La

même choseest racontée au long parTite-Live( l. l, c. 7)
et par DenysÇd’Halicarnasse (Antiq. l. l, a 39 et suiv. ).

Puert mactarentur mantæ dote matrt Larum. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des Lues pour faire

peur aux enfants.

Efflgies maniæ suspenaæ. Fœtns nous apprend (l.
xIv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-

sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.
On les dévouait à Mania et aux Lues, afin qu’ils épar-

gnassent les vivants.
L. Acacias. L. Accius, ou Attius, était fils d’un arfranchi. Il naquit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 586 , et

mourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un grand
nombre de tragédies, qui lurent, avec celles de Pacuvius,
les premières représentées. publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent ont été recueillis

par Robert Estienne , Delrion et Scriverius. Elles sont toutes tirées de l’histoire grecque, à l’exception de celle de

Brutus ou l’Ezpulsion des Tarquin. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe: Philoctete, le Jugement des armes (d’Achille), Telepho, Antigone, les
Bacchrmtes, les Pélopides, Androméde. Il nous reste
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage

et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
a dire que l’élévation et la vigueur formaient le princi

caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inéléganœ d’une langue encore peu for-

le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mot de leur

mée.

langue signifiant peste ou mort, plaçaient son séjour sur
les côtes de la Baltique, où ils faisaient un grand commerce ,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,

Denys d’Halicarnasse (Ara. Rem. l. u, c. au) raconte
que le roi des Sabins, Titus Tatius, que Romulus associa
a son pouvoir, bâtit a Rome plusieurs temples, entre au.

tels qu’Héraclée de Milet, ont cherché un sens historique

dans les fables , veulent qu’Adés soit le nom de celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines après le trépas.

Ceux qui ne voient dans les fables de la Grèce rien autre
chose que son antique langage mis en action , ont prétendu
qu’Adès signifiait le tombeau. Banier ( Mythol. expli-

Case. vin. Fanum Saturno sa: vola consecravtssr.

tres un consacré a Saturne. L’italie en avait déjà élevé

plusieurs a ce dieu avant la fondation de Rome, comme
on peutle voir dans le même auteur (l. I, c. 26; et I. vt,

c. I).

Saturnalia tune primum Rem institua. Voici

quée , t. l)rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selonlui, si l’on avait donnés Ades pour père Chronos,

un passage de Tite-Live (l. Il, c. 21) qui contredit l’ c
sertion de Macrobe: a Consules Q. Clœlius et T. Lartius,

dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère Rhée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau est un creux ou ex-

« His consulibus ædes Saturno dedicata. Saturnalia insu.

cavation dans la terre.
Lava Cutyliensi. L’édition de Cologne p0rte (futuIicnsium, et en marge Cuttliœ. Denys d’Halicarnasse
(Ant. I. l, c. 19, p. 50, édit. Reisk) s’en tient cons-

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre la
du présent livre. (Voy. Aul. Gell. , l. vni, c. l3; l. un , c.

tamment a l’orlhographe du texte de l’oracle, kotyla.

Pline (l. tu, c. 11; l. xxxr, c. z) et Tite-Live (l. vr, c. il)
parlent d’une ville de Outilium, située dans le pays des Sa

bina, près d’un lac sur lequel était une ne flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. Nonntus,

l. tu, c. 25.)
Dm. On l’appelait quelquefois Dispater, et par synmpe Displter. c’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. [Il

des Saturnales. Macrobe, dans le 12° chap. du r" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion, nous apprend

a inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. u. c. 256-7).
u tutus festus dies. r
Gelltus. l] ne s’agit point ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

21; l. mu, c. l2; et Ceusorin, De die nafal.. c. t7 .).0n
croit que Gellius vivait au commencement du vn’ siècle

de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97’ livre des Annales de Gellius. On en

trouve les fragments dans les Fragmenta historiarum
de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ, 1595 , p. 33).

L. Furium tribunum militum. ll fut le collègue de
Camille dans cette charge , et tit avec distinction laguerre

contre les Toscans.
Scnaculum. On a proposé de lire :senatulum.

Ædem Salami œrarium Romani me ooluerunt.

nom du cercle lacté, et 801168508 de laquelle commen-

Cyprien (De idolor. comtat.) en donne une autre raison.
il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui iutroduisit en ltalie l’usage de frapper les monnaies. Un

çait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple de

que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le

SUR MACROBE.
Saturne qu’on faisait cette opération. (Voy. amurais,

in Urbe Rama, ragions vul,forum Romanum).
Nec signare solum. Géorq., l. r, v. ne.
Apollodorus. il vivait environ un siècle et demi avant
J. c. Il naquit a Athènes, et fut disciple de Pauétius,
philosophe de Rhodes. il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homère , et une chronique

en vers iambiques. li nous reste sous son nom un ouvrage intitulé Bibliothèque, qui contient l’histoire des
dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli-

des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit a

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deos laneos pertes Italien. Plutarque (in Probtemat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont
lents à punir le crimeçet Lucien , en racontant aussi que
Saturne ales pieds liés , croit en trouver l’explication dans

le mouvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans

son extreme éloignement de la terre. (Voy. Erasm.,
Adag. Phurnutus. De Net. Deorum. 7, et Sallust, De
Diis et manda, c. a).
Abscidisse cæti patris pudenda. Voici l’histoire de
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des animaux, en quatre livres; un antre sur le vent;
un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divination, auquel il s’était beaucoup adonné. Un morceau sur

le tonnerre existe en grec , d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.

de Buriguy a recueilli tout ce que nous savons sur Nigi.
dius, dans un mémoire inséré dans l’airtoire de l’Aca-

«me des inscriptions et belles-lettres (t. xxlx, p.
l90 .
eupaîoç, racine W, porte. c’est dans le même sens
qu’Apoilon est appelé , dansSophocle , «900’1th (Elena

tre, v. 660.).
17min, racine évent, rue (Horst. l. u, Oct. a). On
trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le discours de Démosthène contre Midias. Hesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant
la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agyteus.

In sacrificiispræfationcm maisseperpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui offrir de l’encens et du vin, répond :

Ut per me posais initium, qui lamina mon,

4d quorumque voles, inquit, mon: dm.

(me l. r. v. in.)

Menu datera trecentorum et sinistra sexaqinto

Cœlus , d’après Hérodote. Il était iils et époux de la Terre,

et quinqua numerum ratinent. On fait une objection re-

dont il eut Saturne. l’Océau, Hypérion, Ruée, et les Ti-

lativement a ce passage. Ce fut Noms qui éleva la statue
de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne

tans , au nombre de 44. Craignant de si redoutables en
fauta, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un fer tranchant, avec

divisait l’année qu’en trois cent cinquantecinq jours.

lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,

écrit trois cent soixante-cinq au lieu de troiscent cinquante-

ainsi que Vénus.

0mn chaos exact. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au 10’ chapitre du ut livre de
son Commentaire sur le songe de Scipion.
Xpôvoç. Denys d’ilalicarnasse (Ant., l. l, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpâvoç, et les Romains lipome-

Sathimua. Un ancien ms. porte Saturnmn; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Bathumnum.

Sathimnos. Un ancien ms. porte Sathunos ; Meursius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Satin;-

nos. -

Crue. ut. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve

traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par Bannier (t. u, p. 103, édit. de Paris,
1738, a vol. lit-4°).

Xénon. Ou connalt plusieurs philosophes ou rhé-

C’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a
ciuq , comme l’a très-bien écrit Pline ( NM. flirt, l. aux",

c. 7). A cela ou peut répondre qu’il est tres-probable
que les statues de Janus. fabriquées depuis la réforme
du calendrier par César, durent subir, dans la disposition

de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués a l’année par cette réforme. Macrobe , en
écrivant, aura songé à quelqu’une de ces nouvelles sta-

tues; tandis que Pline aura en sous les yeux une des statues antérieures a la réforme du calendrier. Voici la description des deux mains de la statue de Janus . telle qu’elle

est dans Pline : u La droite marquait le nombre trois cents.
a Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres

a doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
n de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en de. dans, et les trois aulres étaient allongés. a (V. uot. a
du chap. i" du liv. l" des Saturnates, sur l’arithmé-

tique
digitale).
’--Macrobe cite
Cornlficius,
Etymorum libro tertio.
encore de Corniiicius une pièce de théâtre intitulée

teurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel

Glaucus (Set, l. vi. c. 5). Comiticius fut l’ami de

est celui dont Macrobe veut parler ici.

Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augure. On

Nigidius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan

de Pompée, ce qui le lit bannir par le vainqueur. Il mourut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la me olym-

lui a attribué les livres de la Rhétorique a llerennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicéron , M. Schütz, a réfuté cette opinion.

Cicero. - De Natur. deur. l. u. c. 7.
Gavius Bonus. Aulu-Gelle et lacunes citent œt

piade. Varrou dit qu’il reçut le nom de Figulus (potier),
parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient

écrivain, et l’appellent tantôt Gavius, tantôt Gobius,’

souvent un sort si différent,il chercha a expliquer ceci

gouverneur de la province de Pont. D’un autre coté, Auln-

par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on

Celle (l. in, cap. 9) dit que Gavius Bassins raconte lni-

avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., l. lll, c. A)
l’appelle homo omnium bonarum artium disciplina
egreglus. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-nennivres, de Diis(Sat., l. Ill, c. a); un traité de Enta (id.
l. n , c. 9). Nigidius avait encore écrit : trente livres sur
la grammaire, sous la titre de Commentarii; un traité

très-remarquable, lequel avait appartenu a Dolabella et
il Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.

et tantôt Coins. Il vivait sonate règne de Trajan, et fut
méme, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval

D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

écrivains du nom de Bassins, entre lesquels ou pourrait
répartir les prénoms de Gavius. Gabius et Gains. Les

auteurs anciens citent de Bassus un [même sur les
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NOTES

mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité

Feneslella. Lucine Fenestella mourut à Cames , à .

douteuse dans les Grammatici acteras de Putsch (p.

Page de 7o ans, la dernière année du règne de Tibère

2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significaliane verborum(Sat., l. me. 14) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabulorum.

(Plus. Nul. 11m., l. xxxm, c. 2). Il nous reste quel-

Saliorum antiquissimls carminibus. On attri-

buait la composition de ces chants à Nnma z satiarc Nu-

mæ carnwn(Horat., Ep. n, r, se; Tacit., Ann.l. u, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horacc

(ibid.),mème parles prètres (Quintil., l. a, 40). Festins
appelle ces vers azamenla. val assamenla, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pré-

trea de Mars, au nombre de t2, institués par Numa.
On leur donnait œ nom, parce que dans certaines fetas
ils parcouraient la ville en dansant : a sallu numina ducunt. (Ovid., Fuel. In , 387; Viral, Æneid. Vin; Van,
Iv, t5.)
M. Messala. -- Collègue dans le consulat de Cu. Domitius, l’an de Rome 700. Il avait composé plusieurs ouvrages , entre autres des Discours et des Déclamations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé : De

ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme
poële. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.

André-Dominique Fiocco, ou Fiocchi (en latin Flocons),

chanoine florentin, mort en L542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De sacerdotiis et magistratibus
Romanorum libri duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu , in-Æ", puis à Milan, M77 , petit
in-é". Jules Wistsius, jurisconsulte de Bruges, fut le pre

mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, 1561 , imis”). On l’a réimprimé depuis un grand

nombre de fois.

Liciniam virginem ut causam diceret jussam. On
trouve une vestale de ce nom condamnée a mort sous le
règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Diva; Angeroniœ. Angeronia, ou , comme l’écrit

ailleurs Macrobe (Saturn., l. Ill, c. 9), Angerona; ou ,
selon Scaliger (ad Varr.),Angenora (qui terme la bouche) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et

et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé .

de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune. la
déesse du silence et du secret. Elle n’avait point de temple particulier, mais sa statue était placée dans celui de

Varro , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choses divines de Verrou ne nous est point parvenu. ll le

la déesse Volupia. Celle-ci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment vêtue , assise sur

dédia, au rapport de Lactance (l. l, c. 6), a C. César, souverain pontife.

un trône , et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière

Talla. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six

plaisirs honnêtes. (Voy. Cie, de Nul. Deor., i. u, c. 25;
et St. Aug., de civil. Dei. tv, c. 8.)

progenic Augustl, imprimé pour la première fois en t540

ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné

circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

Belle Antiochl Æmilius Regillus prætor. il rem-

à Lanuvium , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,

porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et

son collègue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,

obtint les honneurs du triomphe.
Larenlinalia. Les auteurs varient et sur l’origine

l. l, c. to; Flor.,l. r, c. t).
Case. x. Sexto decinw cæpta celebrart. Ceci est
confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Bar.
douin (ad Plin. Mx , 34), d’après Gruter.

Novius, ou Nonius. il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Biblio-

thèque latine de Fabricius (l. Il], p. 264, edit. Ernest.),
d’après une dissertation de Christophe Wase ( 0mm,
1685 , in--’4° ).

Memmius. Meursius lit Mummius. Un Calas ou
Galas Memmius est cité par Servius (ad Æneid., l. l, v.
le!) , adit. Barmann. )comme auteur d’un poème intitulé

De triumpho huculli, en quatre livres. Il est nommé
par Auleelle (l. aux, cap. 9) et par Donat. (vit. Terenl. ).
Ce dernier lui donne le prénom de Quinlus, et lui attri.
bue une Gratin pro se. Si c’est à ce même Memmius que
Lucrèce dédia son poème, on peut ajouter, d’après Ciréron ( in Brut. ) , qu’il était chevalier romain , qu’il fut suc-

cessivement tribun du peuple, préteur et gouverneur
de Bithynie, et qu’accusé de concussion dans sa pro.
vinoe, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le
défendre.

Mallius. - Flavius Mallius Théodorus était contemporain de Macrobe, puisqu’il fut consul sans le règne
d’Arcadius, l’an 399 de 1.0. il nous reste de lui un livre
De "MIN-t. dont la première édition fut publiée en 1755,

in-li°, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, parles soins de JacquesoFréd. Heusinger,
qui en donna une seconde édition à Leyde, (I766 , in-8°) ,
revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et le55,in-12),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un antre ouvrage de

de ces tètes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns

écrivent par une diphthougue (Lauren lia) le nom de cette
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline

(Nal. llist. l. xvln, c. 2) , Varmu (De ling. lat., c. 5),
et Denys d’Halicamasse (471L, l. I, c. et et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. r, c. Æ),

Ovide (Fast., l. tu, c. 55), Aulu.Gelle (l. v1, c. 7),
Lactance (l. l, c. 20), Miuuciua Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in Romul.), écrivent Larenlia par un a simple. D’où il suit une première différence duits la marnière
d’écrire le nom des tètes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas la. Outre Larentinalia ou
Laurcntinalia , on trouve encore Laurentilinalia , Laurenlalia et Larentalia. Celte dernière orthographe est
indiquée comme préférable , soit par les règles de l’analo-

gie, soit par celles du mètre, dans Ovide (Fasl. tu, 55).
Ædituum. Aulu-Gelle appelle ces serviteurs des pretres ædilumni (sur, 6): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme

remplissait des fonctions analogues dans les temples des
divinités femelles, et s’appelait æditua. Dans les auteurs
ecclésiastiques , ædiluus a été employé pour désigner les

clercs de l’ordre des portiers.

Tesseris promusse. La tessère des anciens était a
peu près la même chose que notre de a jouer. Le mot
latin vient du grec recoupe; (quatre), nom qu’on a donné
a cet instrument , a cause des quatre angles qu’il présente.
Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère tut inventé

par les Lydiens.

Nobilissimum scorlum. Cette épithète est sans
doute employée ici par allusion a l’avenir.

Mallius. sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres, etc. Il parait que le manuscrit de cet ouvrage

Carucius. Cet homme est appelé Tarracius par
Verrou et par Aulu-Gelle (l. in, c. 7), lesquels appel-

c’est égaré depuis.

lent la lemme Accu Tarratia.

SUR MACROBE.
la salubre sepulta est. Cicéron (ad Brut. aplat. 15)
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tion de Denys le tenue, fut vendu par ce tyran a un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage

atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain marécageux , situé entre le mont Aventin , le mont Palatin
et le Capitole , sur les bords du Tibre. Auguste le dessé-

est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. 47).

cha, y bâtit des maisons, et y établit un marché.

chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens

Agros l’uraccm. Semurium ,Lulirium , Salinium. -

Ad pileur» serves accore. Pilons. ou pilcum, était un
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les at-

C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

franchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileati

(Phil., l. vr, c. 6) nous apprend que Samarium était

Tit. Liv., un, t6). C’est le bonnet de la liberté.

un lieu voisin (le Rome, ou Apollon avait un temple. As-

Urbimu. Applen (de Balla civil., Iv )l et Valère

conius Pædianus fait mention d’une rue de Rome où l’on

Maxime (tv, s et o) racontent l’histoire d’Urbinus. Le

vendait les parmms, et à laquelle il donne le nom de

dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

rural-lus, qui parait le même que Tui’acis. L’édit. de

Cologne porte Lincerius. au lieu de Lulirius.

Mac" historiamm libro primo. Le seizième livre
des Histoires de Macer Licinius se trouve cite dans la col-

lection des grammairiens de Putsch (p. 805), ainsi que

RcaIinum. Aujourd’hui Rieti, ville de l’Ombrie, située

près
du lac Velinus. l.
Dmthenes. On trouve un Démosthène sous les
empereurs romains, qui fut gouverneurde Césaree.

Labienus. Ce Labiénus parait être celui qui prit

le cinquième d’un ouvrage intitulé Theriacon (p. et).
Voici les titres de quelques autres écrits du même auteur,

parti pour Casino et Brutus, devint ensuite général des

cités par Nonnius (édit. de Paris, 1614 , iu-8°) : Annales,

nants d’Auguste (Strabon m, 14; Denys d’ilslicarnasse,

lib. u (p. 53.), Spinoza ad Smala": (p. 259), Ornithogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220) , lierai»

Romancrum lib. ni (p. au).
In septain dies... intendit. Caligula ajouta encore
aux Saturnales un jour de plus, qu’il appela Juvenalis
(Suéton. in Caligul., c. t7).
CHAP. si. Duc-enleslmo sexagesimo quarto. D’autres éditions portent l’an 4714 et 464. c’est certainement

Parthes contre les Romains , et fut vaincu par les lieute-

la).
Anita: Ration. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. vI, c. 8) etpar Appien (de Bell. civil, l. tv, s
43). on conjecture que cet Anfius était (ils d’un autre
Antins Restion, dont il sera parle au 13’ chap. du u” livre des Saturnales. On voit. d’après des médailles qu’il

lit frapper en l’honneur de son pers, que ce dernier portait le prénom de Coins. Cicéron loue sa noble (rancisse.

par erreur.
Autronius Maxima. Cette anecdote, racontée par Tite-

(Epist. ad Attlc. tv, le).

Live (l. u, c. se), l’est encore par Cicéron (De divinat. l,

Agrum Laurentcm. Les Latins furent appelés Laurentini, à cause de la grande quantite de lauriers qui

26), par Lacœnce (Divin. instit. u, 7), par Valère
Maxime (l, 7). par St. Augustin (De civil. Dei tv, 26),
par Denys d’Halicarnasse (nm. vu), par Plutarque
(Vit. Cartel.) , et par Arnobe (Advers. Gent. vu). Denys
d’Halicarnasse qualifie cet Autronius d’àvip aux and);
(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement pater familias. Les uns lisent dans
Lactance Autronius, d’autres Atronius, ou nième Atomus.

Patibuloque constrictum. Le gibet des esclaves
était une fourche à laquelle ils étaient attaches pendant
qu’on les houppait de verges, ce qui leur a fait donner le
nom de furcü’eri. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de

Cruce lll, 3). Lactance, Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même anecdote , emploient les expressions

de sub fuma, furcamfercns.
Annius. Denys d’ualicamasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellent T. Latinus ;

Lactanœ (Div. Instit., Il, c. 8) l’appelle T. Alinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie qucmdam

rusticum romanum. Il existait une antique famille
plébéienne , nommée Alinia.

Quo œtate limba servira cœpit, qua Uranus, qua

Cæpioncm. Voir Suétone (in Tiber. a).

croissaient dans leur pays;et par suite, leur capitale s’ap-

pela Laurentum. (Pomp. Mela, l. u, c. 4; Tit. Liv., l.
r, c. I ; Æncid., l. vu, v. t7l.)Sou emplacement est aujourd’hui occupé par Paterne, ou, selon quelques-nus,
par San-Lorenzo.

Asinius Panic. On sait qu’il fut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4’ églo«

gue.
Grumentum. Ville de Luœnie, située sur l’Aciris. On
croit qu’elle est la même que l’Armento des modernes.

c’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve

Phormium. on a proposé de lire Dmmenlum ou Admmcnlum , ville d’Al’rique.

Pdignum licitement. Les Pelignes étaient voisins
des Sabine et des Muses. Cortinium et Sulmo étaient leurs
principales villes.

P. Scipioncm, Africani patrem. Tite-Live ( I. xxr,
c. 46) raconte le même trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue a Scipion le fils.
Seleuci mais. Il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’Antiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier

Darii mater, qua Mayence, qua Plato ipse. Ce (etaprès
la prise de Troie que le sort lit tomber Hecuhe au nom-

se nommait Ptolémée Céraunus.

bre des esclaves d’Ulysse (Dictys de Crète, v. la). Hé»

C. Voir Justin (l. m,c. 2 ), Pausanias (l. tv, c. 23, et l.

rodote ct Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
déjà vieux , naviguait pour se rendre à Égine , lorsqu’il

lut pris par des pirates et vendu en Crète à Xéniade, qui
le ramena à Corinthe pour présiderà l’éducation de ses

enfants. (Diog. Laérc.,vr, 24 et 29; Aul.-Gcll., Il, t8). On
peut voir dans Arrien, Justin etQuinteCurce, l’histoire de

sysigambis, mère de Darius, tombée entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’Olympiodcre, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il lit en Sicile , sous la domina-

blessantes Anaxilaüs. Il mourut l’an 476 avant J.

v, c. 26) , et Thucydide (l. v1, c. 5).
Borysthenitæ. Habitants des bords du Borysthènc.
C’était une colonie de Milet, qui fut fondée 655 ans

avant J. c. Leur ville se nommait olba Salvia. Voir Pomponius Méla (l. il , c. l et 7).

Junoni Caprolinæ. La même anecdote est aussi racontée par Plutarque (in Round.) et par Ovide (Ars
amand. u).
Phwdon en: cohorte socraticd. il était natif d’Élide.

Jeune encore, il fut pris par des pirates; et ce fut d’eux
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que Cébes l’acheta. Aprê la mou de Socrate, tl retourna
dans sa patrie, où il fonda l’école d’Élée.

Cebes socraticus. il est l’auteur du Tableau de la

tre jour. Afin de trancher cette ditllculté , on a proposé,

au lieu de fatum, de lire factum, ou profestum; et

alors il faudrait traduireainai : a Le commerce de ces ob-

vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à

u jets (les sigillaires) s’étant établi durant les Saturnales , la

nous , qui ont été plusieurs fois imprimés et traduits avec

a vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont té-

le Manuel d’Epiclète.

Ménippus. il était natif de Gadare, en Phénicie. Diogène Laërce rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de
désespoir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il

avait amassé par ses usures.

Philostrati peripalelici servit; Pompolus. Meur-

sius, s’appuyant de l’autorité d’Auln-Gelle (l. n, c. la)

et de Diogène même (l. v, in Theophrast.), veut qu’on
lise en cet endroit :n Pompylus , esclave du péripatéticien
Théophraste. n Au reste, il a existé plusieurs philosophes

du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est celui dont il s’agit.

Zenonis stoici rerum, qui Perseus vocatus est. Il vivait l’an 276 avant J. C. (moyen. men. in Zen.) Antigone Gonatas le fit gouverneur de la citadelle de Corinthe.
Actrice Entra-mec. Cette épigramme est aussi rapportée

par Auleelle (N001. Allie. , n, t8). Ou la retrouve dans

: ries, quoiqu’ils ne soient pas tous jours tétés, comme
c nous l’avons démontré pour (ajour du milieu, c’est-d-

u dire le treize des calendes. x

Un». xn. Arcades aunant suum tribus menailms aplaniront. c’est a noms, dit Censorin, qu’on
attribue la division de l’année en trois mois; et de la vient,

ajoute-Ml, que l’année se diten grec dipoç, et que les
historiens sont appelés horographes.

Acarnanes sur. Justin nous apprend que les Cariens divisaient aussi leur année en six mois, et que
leurs mois, ainsi que ceux des Acarnanieus , n’étaient
composés que de quinze jours.

Arum; incipiebat a Marcia. Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers
peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier septem»

bre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de compter l’année : l’une a dater de la tète de Noël , et c’est cette

dont se servent les notaires , en mettant dans leurs actes

l’Anthologie de Planude (liv. n, c. 33 , op. 42), sous le nom
de Léonidas; dans les Analecta: de Brunch parmi les pie»
ces sans nom d’auteur (t. tu , pag. 272 , u° DLXXVI; et entin dans l’Anthologie Palatine, ou elle figure parmi les piè-

la formule a nativitate; et l’antre à dater du vingt-cinq
de mars, et c’est celle qui est usitée dans les bulles des
papes , avec la formule arma Incarnationis. Cettedernière

ces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

fut usitée en France jusqu’en 1564 , qu’une ordonnance de

Kut «(vim ’lpoç. On sait qu’irus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, placé à la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-

lope. Iro paupcrior était devenu un proverbe chez les
Latins.
De sigillaribur. Ou donnait généralementce nom a
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait

Sigillarium le licitoit l’on vendait cesobjets (Anl. Gell. ,

l. v , c. 4).

Epicadus. Suétone (De clan gramm.) parle d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui

fut catator auguralir, serviteur des augures. Priscien

Charles 1X mit en vigueur celle que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen age
datent le commencement de l’année du onze novembre,
jour de la Saint-Martin , qui est encore celui de l’ouverture de l’année judiciaire. L’année ecclésiastique commence

le premier dimanche de l’avent. L’année astronomique

commence le premier mars, parce que c’est durant ce
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier des si-

gnes du zodiaque. Ovide (Faites, l. tu) donne a peu
pres les mémos détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mais de mars. (Voy. chap. 2 du livre n du
Cominentoire de Mambo sur le sangs de Scipion.

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus, et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut

cite le vingt-unième livre des Mémoires de Sylla, que le

un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Varr., de

dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le

Liny. lat., tv, 32.)

furent par son affranchi Comelius Epicadius.

Ponte qui nunc Sublieiur. On lui donna oenom,
parcequ’il fut d’abord construiten bois ; de sublicæ , pieux

on pilotis (TitnLiv. I, 38). Depuis , ce pont au appelé Æmi-

lien, parce qu’Æmilius Lepidus le fit reconstruire en

pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.

Paulo ante memini. Saturnal., l. I, c. 9.
Non fastes omnes. "Plus loin (chap. tu), Macrobe
définit les jours appelés fait, ceux qui réunissaient sacri-

fwia, cupules, ludi, feria. Les jours simplemeutfériés
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont

parle notre auteur.

Tertio destina [attendus ferlant probavimus. Ma.
orobe contredit ici ce qu’il a dit à la fin du [0’ chap., que

les Saturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un

jour (le quatorze des calendes de janvier), furent prolongées par César jusqu’au seize. Cette durée n’embrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il faudrait étendre les Saturnales à huit jours, en y renfermant

Anna Percnna. C’était une femme de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain , retiré sur
le mont Aventin, fut déifiée par la reconnaissance (Ovid.,

Fast. l. tu, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant l’usage .
la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.
Chez Ovide, elle est la méme que Anna, sœur de Didon ,
dans l’Éneide.

Aphrilem a spam. (Voy. Ovide, Fasl. l. t, v. 39, et
I. tv, v. et; Horat. tv, 0d. xi, v. le.)
’Ape; ’Apsç fignolai-fi. une, l. v, v. 3l.

vindas. Surnommé Lucius Alimentus, parce qu’il proposa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile

durant la seconde guerre punique (la? avant 1.0.), dont il
écrivit l’histoireen grec. Ses autres ouvrages étaientécrits en

latin.En voici les titres : De commis; de cumulant potestate; de officia jurisconsultt; de fastls ; Mystagogicon ;
de verbis prisais; de re militari ; de Gorgia Léontine. On
trouve ce qui nous reste de lui , dans les finement: Historicorum de Fulvius Ursinus (Antuerp.. I595 , in-8°, p.
30). Donat (Terenl. Vit.) dit que Cincius fut le premier,

ceux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que

avec le poète Falésius, a jouer la comédie sous le masque.

la festivité soit enlevée du quaterne, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif a un au-

cause , telle que nous l’apprend Ovide : a Un jour Vénus lai-

Cujus rei causant prætereundum est. Voici cette

SUR MACROBE.
a saitséehersurle rivagesa chevelure mouillée; des satyres
a l’aperçurent toute une; la pudeur fit qu’elle se couvrit

c- aueeiwt de myrte. ce que les dames romaines imitent. n
En effet, après s’en-e lavées sous un myrte et couronnées

de ses branches, elles offraient un sacrifice a la déesse.

Fulvius Nobilior. Nobilior appartenait à l’illustre
famille Fulvia. Il soumit les Étoliens pendant son consulat ,
l’an de Rome 565. Voir ci-après (chap. la, note fi).

Hercules Musarum. -- Musaqèls. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). On donnaitle méme surnom à Apollon. (Commentaire

sur le songe de Scipion, l. n, c. 3).
Piso. c’est probablement Lucine Calpurnius, surnommé mat, qui fut consul l’an 149 avant J. C. Cicéron parle de lui avec de grands éloges , et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annales, dont AulnÆelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. vt, c. 9.)

morem Vulcani Majestam, non Matam. Ovide

(me l. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majesta ,tille de l’l-lonneur et de la déesse Revu-en lia. Mata était
une des sept Pléiades, tille d’Atlas et de Piétons. Jupiter

la rendit mère de Mercure. (Apollodor. tu, c. to).
Comelius Labeo. Macrobe cite de Cornélius Labéo

un ouvrage intitulé Liber fastorum (Sol. l. t, c. f6) , et
un autre intitulé De oraculo Apollinis mon, en 68 livres
(Ibid. l. Il, c. 8).
Bonæ Dore. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines
célébraient sa fête avec un grand appareil de pudicité; car

non-seulement les hommes en étaient exclus, mais encore
on avait soin de voiler les statues et les tableaux représen-

tant des hommes, ou des animaux du sexe male.
Falun ajando. quad infantes... D’autres font déri-

ver le nom de falun et folichon, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Fuma fut douée.

Bœoti credam Saucier». Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, à Thèbes en Béotie.

Mellarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de fondement, qu’on devait lire Millarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-

gie du sens est en faveur de mellarium, a l’appui duquel
on peut encore citer le nom de morum, qu’on donnait
aux prêtres de la Bonne Déesse.
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In honorem lutât cæcum dictatoris. Voy. Suez. in
Cœs.7o; Dia. Cap.,Histor. l. xuv; Plutarchî in Numa.

September.. quem Germanici appellations. Le sénat avait voulu le faire appeler Tibérius , en l’honneur de

Tibère (Suet. in Tib., c. 26). Après Domitien, on lui
donna le nom d’Antoninus. en l’honneur d’Antonin le
Pieux. (Jul.Capitolin , Vie d’Antom’n.) Commode,au rap-

port d’ttérodien (une. l. l, c. in), le fit nommer Herculcus

ou Hercules ; car il avait imposé atonales mais de nouveaux noms, ayant tous quelques rapports a Hercule , qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampridc et par xiphilin. Enfin , selon Vopiscus,l’empareur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelât

de son nom Tacitus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Faustinus. en l’honneur de Faustine, femme de l’empereur Antonin ; et Commode voulut qu’il portât celui d’hi-

vicias.
CHAP. sur. Trecentos quinquaginla quatuor dies. Plutarque dit de même; mais Solin et Consorin disent irois
cent cinquante-cinq.
Rebruo deo. - De februare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Fatima ou Fobruata, laquelle
n’est aulre que Junon , considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses mies senommaient
februales. Le mois de février s’est appelé aussi Mercerie-

nius, du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au
payement des marchandises.
Lmlrationem. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaient lieu tous les cinq ans; et
de la vient que cet espace de temps a pris et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les cérémonies de la lustration. Après le dénombrement du peuple
(cousus) , qui avait pour but de faire la répartition des im-

pôts, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La, un des censeurs faisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-

duit une truie, une brebis et un taureau autour de I’ sembles, il en faisait un sacrifice qu’on appelait solitair-

rilia,ou suonsksurilia. De n vient que lustrant a la
même signification que circumire (aller autour), (Sol,
l. m, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu-

strum dérive de lucre, payer, à cause du but de la cérémonie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tullius fut celui qui l’établit. Le dieu Februu: présidait aussi

Nisus. Cet auteur est cité par Arnobe, et dans les
grammairiens de la collection de Punch (pag. le, si , et
passim.)
Junont Manette. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arnnces, d’élever un

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains

temple a Junon Moneta, le sénat fit construirecet édi-

leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (l. t, c. e).

tice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitalinus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné a
Junon , parce que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
contre Pyrrhus, leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant a la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Monela de manne,

parce, que lors d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie à Cybèle.

0mm Date. Carne ou Camia, on Cardia (racine, turpôta, cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, tille
d’Osilus et d’uneHamadryade. Janus l’enleva , etlui donna

purifiaient les villes, les champs, les. troupeaux , les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveaunés le jour lustral ( Saturnal. l. l, c. le).

In honorera importa numeri. Voir, touchant la vaAnte Pythagoram. On a dit et répété que Nom tenait

sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’italiennasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Noms était

plus ancien que Pythagore, puisque le premier a régné durâut la 6’ olympiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50° olympiade.

Intercalarcmmensem instituer-anime Græcorum.
L’intercalation ,chez les Grecs, monte à l’institution du
olympiades, qui est fixée a l’an 776 avant J. C. Voyez, sur
l’intercalation, le Clovis ctoerontana d’Ernesti, au mot

l’intendance des portes et des gonds (cantines) , et le pou-

tutercalari.
Trecentis sexaqinta quinquc diebus et quadrants.

voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais au-

L’observation du quart de jeu mée était connue desle temps

gure (Ovid , l’au. l. vi. v. lot).

d’ilipparque, qui vivait tu ans avant J. 0.
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Octave quoque anno. Solin (c- 3) dit chaque neuvième
année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,
comme le remarque avec raison Meursius.
Lepldiano tumullu. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul M. Émilius Lépidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catulus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent

chargé seul du travail du calendrier césariœ. Plutarque,

aux mains. (Cie. in Cal. ut, 10; Suet. in Cœur" c. a;
0ms. 11m., l. v , c. 22).

et utile qu’elle fût, eut aussi ses détracteurs. Cicéron fut

Oui diebus præerant... qutjesti: præerant. C’était
le collége des pontifes, présidé par le souverain pontife.
c’est à ce titre que Jules César et Auguste entreprirent

dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra-

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les
plus distingués deson temps; et Pline (Nul. 11m, l. xvnr ,
c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigène qui
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que dn soleil. Au reste , cette réformation, quelque bonne

de ce nombre, et on nous a conservé un bon mot de lui a
ce sujet. Un de ses amisétant venu adire que la Lyre (eons-

lellation) se couchait le lendemain, Cicéron repartit
aussitôt : Ncmpe (a: edicto (Oui, en vertu de l’édit.). Cé-

la réforme du calendrier. (Suel. in aman, c. 40.; in
Aug.,c. 3l.)
Janine. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-

sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707 , durant son troisième consulat.

consulte, un Junius (M. Græcchanus) historien, un Junius

draginta tres dies. Consorin (De die ML, c. 20) diffère de
Macrobe dedeux jours. Il en metquatre cent quarante cinq.
Suétone (in Cæsar., c. 40) dit que cette année fut de

ou Julius Mauricianus, jurisconsulte qui vivait sous l’empereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad urges,
et des notes in Julianum, c’est-adire, a ce qu’on croit,

sur les livres du Digcste de Julien. On attribue a ce
Junius Mauricianus le traité De plants, qu’on donne ordi-

nairemenlà Modestus, et dont on trouve lesfragments dans

la Jurisprudentta rescinda de Wieling (Amst., i727, 2
vol. in-8°).

Turiitanus. C. Sempronius Tuditanus fut consul avec M.

Anna: confiaient; ultima; in quadringenloa qua-

quinze mois, en quoi il est à peu près d’accord avec Macrobe et Censorin. Il est donc permis de penser que c’est

par erreur qu’on trouve dans Salin le nombre mu" ,
et qu’il devait y avoir mecum.

Interca magnum sol. Éneid. , l. m,v. 284.

Cala in Origintbus.Un ms.portait : in Originibus ora-

Aquilius, l’an de Rome 625. il est cité parAulunGelle (l. Yl, c.
Il). Cicéron (in Brut.) ditqu’il était raffiné et recherche dans

lurent.

ses discours, qu’il le fut danssa nourriture et dans toutes

pour n’en faire qu’un seul, anterminum.

les habitudes de sa vie. Pline (Nul. flirt, Lin, c. 19)
nous apprend qu’il lit mettre a sa statue l’inscription de

vainqueur des Jurieu. (Voy. rai-après Saturnal. l. r, tu.)
Camus. C’est probablement Casslus Benzine , dont il
est parlé rai-après , chap. le.

hiatus. Zenne pense qu’il faut lire, avec l’édit. de

Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius Aliius, cité par Pline (NM. Hist., l. 1x, c. 8).
Mam’us. L’édit. de Camerarins et cette de Lyon por-

tent Marcha; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cn. Moulins, qui fut consul durant la guerre
d’Étolie, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.

Mentio intercalais adscribitar. Au lieu du mot
mailla. qui se trouve dans le texte, Zeune propose de
lire menais; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois in.

torr-alaire, et gravée sur une colonne, a l’imitation du cycle
de Méton, que les Athéniens firent graver en lettres d’or

dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nombre «for, usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furia. L. Pinarlus Mamertinus et P. Furius
Fusus, ou Modullinus, lurent musois l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.
Deintercalandi principio sans. L’histoire et le système entier de l’intercalation se trouvent traités il fond

dans l’ouvrage de Muncker :Deintercalatione variorum

gentiane. et præsertim Ronamm; Lugd. Balata,
1680, in-8°).

CHAP. xrv. Publlcanis. Les taxes publiques étaient af-

An terminant. Scaliger, sur Festus, lie ces deux mots
Biscuits. L’édit. de Zeune porte Bisscstum, par deux ss.
Cette dénomination provient de ce que, les années ou l’on

intercalait un jour complémentaire,on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

No deo infcm religio immularetur. Voir le chapitre précédent, où il est dit que le mois de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Ter-tians blende: Mains. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le six , ce qui est sans doute une erreur.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’ -

vant les calendes de mai, comme Pline nous l’apprend

(Nat. Hist.,l. xvnr . c. 69) , on ne doit pas supposer que
Macrobe, qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait a chaque mois, après toutes les féries

de chacun d’eux, se contredise lui-mente quelques lignes
plus loin.

"une ordinem æreæ taboue... incisions mandant.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs an-

ciens sur le calendrier romain, dans l’Histoirc du calen-

drier romain par Blondel (Paris, 1682, tri-4°; ou la
Haye, l684,in-12); dans l’ouvrage de Foggini, intitulé

Factorum ami romani reliquiæ, etc. (Rome, 1779, infol.) . ou l’on trouve, avec les fragment des ouvrages de
Verrius Flacons , les divers calendriers gravés sur le marbre, découverts jusqu’à cette époque. Dans ledictionnaire
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (Lu-

let. Paris, l698, ad m. Delph., tri-4°, verba entendarium), on trouve, sous forme de tableaux, les trois calendriers de Romulus, de Numa ,et de César. Ce dernier cf.
fre , en regard de chaque jour, une nomenclature complète

fermées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y

blicanl ou manum ceux qui les affermaient (Cic., Pro

rapportent, dressée dans une forme analogue à nos caleu-

dama sua . to).Cette ferme faisait partie des privilèges des
chevaliers romains et leurattirait une grande considération.

driers liturgiques.

(Pro Ieg. Manilia, 7; Pro Plume, 9.)
Annilenle sibi M. Flavia scriban. Les fonctions de

Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mais des Turcs; telleaété celle des Arabes et Sarra-

scribe correspondaient a peu pres a celles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribæ

sins; telle fut même primitivement celle des Grecs,
sauf qu’ils faisaient chaque mais lunaire de trente

ædilifii, prætorii , quœstorii , etc. - Flavius ne fut pas

jours.

Con. xv. Quo novant luirait contigiuet videri.

SUR MACROBE.
En. Flavia Scriba. Il ne faut pas confondre Co. Fia.
vins avec M. Flavius qui seconda César dans la renorma-

tion du calendrier dont il est question au chap. nv, qui
précède. Celui dont il s’agit ici vivaitvers l’an de Rome 449.
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mains honoraient la foudre comme une divinité, et élevaient des autels aux lieux où elle était tombée. Tantôt

ils appelaient ce lieu Pulsa! , parce que la foudre
s’enfonce dans la terre(quasi in palan); etrils l’entou-

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. Il fut élu néanmoins édile curule, malgré les

raient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus

mine ibi aperlo cœlum palet : tantôt ils l’appelaient

à sa charge. Pour se venger d’eux, il renditpublic le droit

civil et le droit religieux , dont les pretres et les patriciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, a l’exercice de sa profession.

Pontifici minori. Outre le grand prétre ( summi;
pontifiez ) , Noms avait institué quatre autres pontifes,
de race patricienne; ce quidura ainsi jusqu’à l’an de Rome
454, qu’on en créa quatre autres de raœ plébéienne. Sylla en

ajouta encore Sept; ce qui porta le collégi- des pontifes au

parce que, dit Festus, nefas est intcgi, camperionBidenlal, ou Bidendal, parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidens); et l’on y établissait des

prêtres nommés bidentales. On disait Fulgur conditum, quand, sur l’emplacement du lieu où la foudre
était tombée, l’on avait bâti un autel; et Postulare ou

Postulatorium, quand la foudre avertissait de la profanation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en récla-

mait la réparation. On regardait les foudres obliques

comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attribuaient les foudres nocturnes , et celles qui descendaient en

nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majores. et les sept nouveaux celui de minores.
Suivant quelques-uns , les majores étaient les pontifes

ligne droite, a Summum (c’estoa-dire Summus ma-

patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

tisons (Latieon antiquit. 11m., au mot nilgau.)
Salas, Semonia. Seia , Segelia. Tuttlina. Voyez

lV, in, 6; un, 57).
Kayl sacrifieulo. Le roides sacrifices, rez sacrorum ou
sacrificulus, fut institué après l’expulsion de Tarquin ,
pour exercer les rites sacrés,jnsqne-la attribués aux rois.
La haine de la royauté,dont cette charge retraçaitl’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importance;

et le titulaire était, ainsi que les autres proues, soumis
au grand pontife (Tit.-Liv., Il, 2; 11., 52).
Curiam. Les curies, prises dans le sëns du lien de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend

Varron ( De ling. lat, I. IV) : et ubi sacerdote: res dt.
vinas curarent , a! curiæ cetera: ; et ubi senatus humanas , ut caria Hostilia. Il y en avait quatre de la première classe, savoir : Fournis, Ravin, Veilcnsis , et
Velilia. Il y en avaitun plus grand nombre de la seconde
classe,telles que Pompeia, Julia, Octavia, Saliorum, et
plusieurs autres, dont Vopiseus fait mention dans la vis des
Gordiens.
calabræ nomen dalum est. Ici, dit Pontanus, l’édilion anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces

nium), qu’ils honoraient plus respectueusement que Jupiter lni-mérne, comme étant plus redoutable. Voyez Pio

lsur Salas, le commencement du 20° chap. du présent
ivre.
Quant à Semonia, on lit sur des inscriptions : Semoni.

Sanca. Deo. Fidio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains :
Quærcbam nanas Sanclo Fidio ne "ferron,
du: fiai , Sema pater,- quam mihi Sanaa, ait .Cuicuuque ex ütis daterie, ego manu: habebo;

Numina ter-na rem, Sic value" Cure: ."une igitur volons donarunt etde Sabini ,
bique Quirinali constituai: juge.

st Augustin (de Civil. Dei, l...XVlll, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Festus croient qu’il est le mémo qn’liercule. Voici les paro-

les du premier : Putabant hune esse Sancum a aubina
lingam, et Herculem a grœca. Voici celles du second : Fit

sacrifie-mm Herculi au! Sanaa, qui sauce! idem est
deus. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sanaa. Pent-

mots : et classi, quad omnis in cum populus tocan-

étre faut-il entendre par Scmonia quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semence, mot formé de remihomines.
Ils étaient au nombre de douze , et parmi aux l’on comptait

a sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. n

Faunus, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan, Si-

On sait que Servius Tullius divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui compo-

213).

lur, c’est-adire, a on a appelé cette curie ainsi (clas-

saient la première lurent appelés ctassici; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas-

sein.
Scilurosque. L’édit. de Zenne porte seripturos ; Meur-

sius, le premier, a proposé de lire saturas. Est-il probable en effet, comme le remarque GronOVius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettrés pour mettre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils en besoin d’attendre si long-temps que le
scribe Cu. Flavius vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte Lucerium. Martianus Capelle dit aussi que c’est par analogie qu’on appe.

lait Junon , Lucine et Lucelia.
’lôuv. Le son de l’I , dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait (Iidus,

videre; et Uldua pour Vidua, qu’on trouve plus bas.

Regina sacrorum. Femme du roi des sacrifices, ainsi
que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

CHAP. XVl. Fulyurumque merptiones. Les Re,-

lène, et quelques autres divinités (Ovid., Fast., l. v1, v.
son était une divinité champêtre qui présidait à la con-

servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segetia, ou, selon Pline, 5698810, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tuttiina, ou Adeline, ou fulmina, présidait a la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminia. La femme dufianten dialis, ou prelrcde
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avecson
mari,en telle serte que,lorsqu’elle venait à mourir, celuici était obligé de se démettre. Uxorem damnit,flami-

nia doterait, dit Massurius Sabinus. Celle qui la servait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est contracté du mot Filamines. Ils furent ainsi nommés. parce
qu’il leur était interdit d’aller la téta une; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de fil (flamine). Voir Aulnfielle ,

x, c. 15.
Præconem. Ces oflieiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples, dansles tribunaux et dans les assemblées politiques. Menrsius pense qu’au lieu du mot præconem qu’on

lit dansle texte, on devrait lire præciain ; et il s’appuie sur
a
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NOTES

le passage suivantde Festus z Præciœ duebantur, quia

gilius Humus, ce qui n’est pas conforme au texte de

fiamintbus præmittebantur, ut denunciarent optficibus, manu: obstineront ab open, Mai oidinet cacardas
jactent": opus. sacra polluerentur. Ceci constitue des

Tite-Live.

fondions un peudistlnctes de celles desprœcones. On trouve
encore dans Festus præctamuores.
st bos in specum decidtsset- Ce passage parait être une
réminiscence du i 2, chap. au de S. Matthieu, et du i 5
chap. aux de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbath;
Macrobe, les féries : voilà la seule différence.

Balantumque grrgem. Géorg. I. i, v. 268.Voir sur l’ex-

plication de ce vers le chap. ine du troisième livre.

Do, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
s l’administration de la justice s’exprimait par ces trois
mais: 1° dabat actionem et judicea : c’est-adire qu’il

(bramera. Petite rivière d’Étrurie qui sejettedans le Ti-

bre. c’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent
tués dans un combat par les Véicns, l’an de Rome 277.

Trebatlur. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe, ami de Cicéron et de César, qu’il suivit dans

les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,

qu’il dut principalement a son ouvrage De jure avili.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui-

vants : Nie. Hier. Gundtingri Dirsertatio. 0. Trebatiur
Testa [crus ab injurits voterum et recentiorum liber-alu:
(Halte. I710, in-6°).Fr. Eckard Programma. C. Tuba-

tius Testa amalignajocorumtnterpretatione, quibus

3e addioebat bona vei damna, il adjugeait les biens con-

thero cum coegit vindicatua. (Isenaci, I792, in-s”).
Granius Ltcinianus. Servius (ad Æneid. l. i, v. 7M,
édit. Burmann.) cite de cet auteur unjouvrage intitulé
Coma.
Legs Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867.

testés ou la dommages réclamés.

sur la motion de l’orateur Hortensias , l’émule et l’ami de

donnait la formule de l’acte pour faire examiner les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait lesjuges du
point de fait; 2° dicebatjur, il déclarait le point de droit;

Loge agi pomi, cum populo non pomi. Legs agora,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agere

cum populo, c’était réunir le peuple pour le faire voter

sur une affaire, comme dans les comices : tandis que

Cicéron.

Sodatitatibus. Sodalea mu ou Titienses .- prêtres institués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui-mémo

populum ad concionem advocare, c’était réunir le peuple

(Tacit. Annal. I, si; 17m.", 95).

pour le haranguer.

Geminus. Une édition de Lyon porta Gemmius; un
ancien manuscrit, Gemtniua. St. Jérôme (ad Jootnian.)
qualifie d’orateur sublime un Geminius, auquel il donne
le surnom de Vains. Mais Meursius soutient qu’il faut
llre Geminus, dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont

Commentant quibus vadimontum licet dicere. Compernndinatioétait l’ajournement d’une cause commencée a

un autre jour; perindte oadimonium dure; c’était la cau-

tion personnelle de se représenter au jour fixé : cades

ideo dicti , qued qui cos dedcrit, vadendi, id est dt:cedendi habetpotestatem.
Curcultone (Act. i,sc. l, v. 5). Nous savons par Cicéron (de Officiis, l, 12) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

Houe!» nunc mon velcro signifient peregrinuni.
Paragrini, dit Featus, abanttquts hastes appettabantur, quad orant part jure cum populo Romano; algue
Mettre, ponebalur pro œquare.

In une petitum. Le Capitole était le lieu le plus

fait mention. il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tour

Tanustus, Tamisiua, Ganusiua et Canutius.
Ruliliux. P. Butilius Ruine, historien et juriscon-

sulte romain, estciÎé en cette dernière tinalite dans le
Digeste. Il fut consul avec en. Mallius, l’an de Rome
649. il embrasas la secte (la stoïciens. il écrivit en latin
l’histoire de sa vie , dont le (le livre est cité dans la collection des grammairiens d’E. Putsch (p. 119), ainsi qu’im

discours pro L. Camcio ad populum (p. 372). Rutilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numance.
Enfin, dans le Mythologicon de Fulgence , on trouve cités

élevé de la ville : il était fortifié, d’où on l’appelait au.

de lui des livres pontificaux. (Voy. Mythograph. lat. Th.

(Wrg. Æneid. un, son); ou bien d’arceo, quad id au

Manchon, smala-0d., 1608, me, p. t7l).

locus munitmimus urbts, a que facillime posait hostis prohibai (Van, l. tr, 32).
Mundus cum palet. Le Mandats était un temple
consacré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année , savoir -. le lendemain des Volcanales , le cin-

quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mandas, qui signifie fossé, fait allusion a ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez reclus , Plutarque (in limitai.) et

Servius (Æneid., l. m, v. 136).

Cassius flamine. Suivant Censorin (de Die nat.
I7), Cassius Hémina vivait vers l’an de Bonne 608. il avait
composé quatre livres d’annuler qui remontaient a l’état

de l’ltalie avant la fondation de Rome, et embrassaient

A nono die nascentlum qui Luth-ictus dicitur. Quelques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent
que ce jour était le cinquième après la naissance de l’en-

fant, sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était
ne. Les accoucheuses, après s’être purifiées en lavant

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un côté
son entrée dans la famille, et de l’autre q’u’on le mettait

sous la protection des dieux de la maison, auxquels le
foyer servait d’autel. Ensuite, on jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatur) ; on ces.
braitun festin et l’on recevait des présents. Si l’enfant
était un male, la porte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une fille, la porte était ornée

touteson histoire jusqu’à l’époque ou l’auteur écrivait. Ces

d’écbeveaux de laine, symbole des occupations de son

annales sont citées fréquemment par Pline (Hist. Nat. xm,
13), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-

sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de

maines, etpar Aulu-Gelle et Servius. Nonius (adit. Paris,
le", in-B”, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas-

sius Hemina, De censoribus. On trouve les fragments de

cet auteur dans les Fragments! Elsærtcorum, de Fulvins Ursin (Antuerpiæ. 1595, in-as, p. et).
Virgintus Moulins. L’édition de hune porte, Vir-

Lucilla, femme de l’empereur Lucine Vérins, rapportée
a la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Selœtiora

numismata «area mimi moduli amusera Franc. de
Camps. "396, un”).
Ut athenicnses. - Le mois athénien était divisé en
trois décades : la première s’appelait lm, la scande
pive: ou plat", et la troisième potiron.

SUR MACROBE.
Homenu (Odyss. cxtv, v. les).

Stat manique dies. Énéid. l. x, v. 467.
Vos, o clarissima mundi. Géorg. I. v, v. 5.

CHAP. XVII. Omnes deos referri ad solem. Dupuis,
dans le 2° t. de son Origine des cuites, s’est emparé du
système que Macrobe va établir, depuis le commencement
de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux
rapprochements, quelquefois ingénieux, mais plus souvent

systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cultes, édit. ira-6°, t. u, l. m,c. 7-17).
Plotino, disciple d’Ammonius d’Alexandrie, naquit à
Lycopolis en Egypte’,l’an 205 de l’ère; chrétienne. Son
disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

lui adressait , et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyre les a divisées en
sixsections qu’il nomme ennéades, parceque chacune con-

tient neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans son Commentaire sur le songe de Scipion, donne plusieurs dé-

tails sur Plotin. Il lui tait partager avec Platon le sceptre
de la philosophie (l. I, e. 8). Il lui attribue les deux ouvrages suivants: Si jactant astra, c’est-àëdii-e, si les
astres ont quelque influence (ibid. i. id. c. I9); Quid animal? Quid homo? dont il donne une analyse (ibid. l. u,
c. 12).
Quo numina læ’so. Énéid. l. i, v. s.

Chrysippus. Ce philosophe stoïcien naquit à Soles
dans la Gilîcie, l’an 280 avant Jésus-Christ, et mourut
l’un 207. Tous ses écrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

en avait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se rapporte sans doute la citation de
Macrohe. Aulu-Gclle cite de lui deux traités écrits en
grec , savoir, De l’honnêteté et de la volupté (l. xiv, c. 6),

et De la providence (I. v1, c. l et 2).
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edit. Lips.). M. Liehel les a recueillis et publiés a part.

sous ce titre : Archilochi iainbographorum principi:
reliquiæ (Lipsiæ, 1812, tri-8°). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-

ques que les anciens attribuent à Archiloque.
mimm-mu; mi ’Apcsuiôoatfirou; Voir sur Artémis
la fin du 15° chap. du présent livre, et le [6° chap. du livre vu’ des Satumales. Séléné, fille d’Hypérion et de

Rhéa, ayant appris que son beau-frère Hélion, qu’elle
aimait tendrement, s’était noyé dans l’Éridan, se précipita

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Ailantides, au rapport de Diodore ,
honorèrent depuis ce temps-la ces deux astres nous le nom
d’Hélion et de Séléné. c’est en effet le nom grec du soleil

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de très; véov
nui ëwov (lumière ancienne et nouvelle).

Hommes. lliad., c. 1, v. 51.
’Ahzixaxog. Ce surnom fut donnéà Apollon , selon Pau-

sanias (l. l,’ c. 3), au temps de la guerre du Péloponnese, époque ou la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète
dansas comédie de la l’ais: (v. 620). Nonnius donne cette
même épithète à Kademus (l. in, v. 436).
Lindii. Lindus était une ville située au sudvest de l’tle

de Rhodes, et bâtie par Cercaphus, fils du Soleil et de Cydippe. Cette ville envoya en Sicile une colonie qui, après
avoir porté son nom , le changea dans la suite contre celui

de Gels (strab. 14; Pomp. Mata, l. u , c. 7).
Pœan. Le mot grec Tratàv signifie celui qui guérit, qui
remédie; de «une». je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent à Apollon le surnom de [Ini’zv îfiio;, et lui attri-

buent des fonctions médicales. Tour à tour les plus anciens poètes l’ont confondu avec le Pæon d’iIomèrc,et l’en

ont distingué. Voir sur les différents surnoms d’Apollou

Speusippeus. Il était neveu de Platon , et il lui succéda
a la tète de son école la première année de la lotie olym-

considéré comme médecin , l’flistoire de la médecine de

piade, 348 ans avant J. C. Diogène Laërce le dépeint

dan (Paris, 1815-20, 9 vol. in 8"; t. i, p. 98-108);

comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et ra.
conte qu’ilse donna la mort parsuite du chagrin qu’il
éprouva de se voir attaqué de paralysie. Ou trouve un
distique grec de Spcusippe dans les Analecta de Brune]:
(t. t, p. 109, édit. Lips.).

acanthes. Ce philosophe stoïcien naquit a Amos,
Colonie grecque, dans la Truade. On ne sait pas précisément en quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mort. Mais on saitqu’il vivait vers l’an 200 avant J. C.

Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-

paît la doctrine de son maltre Cratès le cynique. Il ne

nous en reste que quelques fragments, entre autres un

Kurt Sprengel . traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-

et Monuments antiques inédits, on nouvellement expliqués , par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-4°, t. u,
c. 8. p. 90).
’in nain. L’édition de Cologne porte in le armant, ce qui

parait fautif à M. Zeuue. l’eut-être Macrobe avait-il écrit

tv) li; naiàv. Car, dans Callimaque (Hymn. in Apott. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: i1) in flatËOV,
tu 36.0; (allons, Pæan, lance le trait). c’est par cette acclamation , selon le poète grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur, en lui demandant
qu’il perçai de ses flèches le serpent Python. Cléarque,

dans Athénée (Lib. utt. in fin), raconte autrement.

hymne a Jupiter, qui nous a été conservé par Stobée, et
qu’on trouve, avec la traduction française de M. de Bou-

l’origine de cette exclamation. a Latoue, dit-il , conduisant

gainville, dans les Poetœ gnomici de Brunck. L. Racine a

Python qui sortait d’une caverne pour se précipiter sur

aussi traduit en français l’hymne à Jupiter, de Cléanthe.

Euripide: in Phaëtonte. Il ne nous reste que quel-

ques fragments de la tragédie de Phaéton. Musgrave
pense que c’est Clymene, mère de Phaéton, qui parle dans
les vers cités.

Archilachus. Ce poète grec naquit à Pa is, l’une des
Cyciades, vers l’an 700 avant J . O. Son nom est très-célèbre

dans la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers iambes et scazons. Il était encore

excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de

cet art, comme on peut le voir dans une dissertation de
Burette, insérée au tome X° des Mémoires de ruade.

mie des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, a

ses enfants de Çhalcide à Delphes, et voyant le serpent
eux, avertit son fils. qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant te nui , c’est-à-dire , tipi; mi sans
(lance, lance, mon fils i). » Claudien dit aussi (Pi-æ]. in Ru.
tin. u) que l’exclamation, Io Pæan, retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io , in , des Latins est la

même chose que Ph), in des Grecs. Cette exclamation:
fut employée dans les chants de deuil, comme on peut

voir dans Callimaque (Ilymn. in Apolt. v. 21), on il
déplore la mort d’Achille ; et dans Eschyle (Suppt. v. Ils).

Elle le fut aussi (lamies chants de joie, témoin encore
Callimaque (Ilymn. in Apott. v. 25 et 80). L’étymologie
hébraïque que Scaliger a voulu donner à cette exclamation n’est, selon M. Zeuue. qu’une subtilité grammaticale.

Apottodorus in libro quarto decimo nepi esca-i. c’est

l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’Apoiio-

Analecta de Brunch (t. l, p. to, et t. m, p. 6 et 236,

dore, dont il ne nous reste que trois livres.

. IACIORE.
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NOTES

flmtheru. Une épigramme d’Alexandre Étolien , citée

Camerierms qui sacrum soli incolunt influant. Il

par Macrobe au 22’ chap. du livre vc, nous apprend que

s’agit ici évidemment des habitants de Gamins: ou 0a-

ce Timothée était fils de Thersandre , habile dans la musi-

nu’ra , ville de l’IIe de Rhodes, laquelle était consacrée au

que et la poésie, et qu’il vivait a l’époque de la construc-

Soleil; et par conséquent il tenture (amirenses, connue

tion du temple de Diane à Éphèse.

Côté sa sa! pita laïcs. Odyss. c. xxrv , v. 401. Au lieu
de poila, les textes d’Homere portent aujourd’hui péya.

Meandrtus. Meumius propose de lire Mandrins, dontil
est parlé dans Amobe (l. vr), dans saint Clément (Protrept.), et dans Diogène Laérce (l. r), qui tous trois le
font natif de Milet.
Ut ait poeta. 0dyss.,c. xxrv, v. 2. Le passage d’Homère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , diffère un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chan-

gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æneid. l. tv,

v. au).
Cam lad! primo Rama: Apolllnt celebrarentur.
On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. lis furent
fondesl’andettome 544 ; Tit. Liv., l. xxv, c. 12; xxvrr, c. 23.

Carmtnibus Marat vous. On appelait carmen

tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepta (Tit. Liv., r, 26 et 2G; ru, sa; a, 38), ou camion

on le trouve plus bas, et non Cameriemes, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Ombrie, dont il ne peut
point être question ici , puisqu’il est parlé d’une 1le. Stra-.

bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Denys d’A-

lexandrie,font mention de la ville de Camiros. et donnent à son fondateur le nom de Cameiros. Ce Cameiros
était fils d’Hercule et d’Iole, selon Homère.

Antipater stoicus. Il était deTarse , en (minis , et futdisoiple de Diogène le Babylonien. Il eut avec Carnéade de
très-vifs démelés. Il composa deux üvres De la divina-

tion , et un ouvrage sur les discussions de cléanthe et de
Chrysippe.

Poëta scribit. lliad., l. n, 102.
Idem Hameau. Iliad. vu , v. 633.
. Lycopolitana Thebaïdos clouas. Elle se nomme arrjourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forceront a la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi l’Égypte. (Diod. Sic. L r; Strab. xvu.)

Ai’mov autem sotem vocari. On peut voir sur la mon

œmposltum (th. pro Maman, 12). Ainsi cette dénomination s’appliquait aux lois des au Tables. on devait les
apprendre par «sur, comme des vers, tanquam camera

Mute; et loEiaç et sur leurs composés les diverses opinions
de MM. Boissonadc, Caussin et Gai], dans l’Ezposé du

mwarium (Cic., De L99. xr, 33), sans changer ni

cienne de l’Institut, depuis le 1’:r juillet 1814 jusqu’au

travails: de la classe d’lliswire et de littérature an-

transposer aucun mot.
Communtter. Plusieurs éditions portent couiner, ce

30juin1815 , par Il. Daunou.

qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

dition de Mathias Gesner (p. 312 ).

Duodecim milita æris. On ne commença a frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.).

cinq ans avant la 1" guerre punique (ou selon quelquesuns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Strab., un, 155), n’avaient

pas même de monnaie (pomma signata). Ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (res rude). De la, le
mot æs est pris pour la monnaie en général. Ici, comme

toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodccim millia (assium), æris. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre : aussi pour les sommes considé-

rables on ne comptait pas les as, mais on les pesait. Les

Ut ait Orpheus. Voir les fragrants d’Orphee dans l’é-

Apud Homerum. Iliad. l. xxn, v. 448.
Eumdem poelam. Iliad. l. u, v. 766.
Euripides. l’ironie, v. 3. Ce qui est en prose dans le’
texte de Macrohe, après les citations d’Euripide et d’Bm.

pédocle, appartient a leur scoliaste.
Empedocles. Philosophe grec, d’Agrigente en Sicile,

vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Carthaginois, l’an 403 avant .I. C. Il avait écrit divers ouvrages,
entre autres un poème intitulé Classica, dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : Empedoclis Ayrigentini de vlta et philosophla ejur etpo-

auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as ou livre de

sait. carminum relllquias collegit M. md. Gui".

cuivre en francs. Tous cependant la fixent à peu près

maudis fragmenta ce: codiœ bibliothecæ Taurinensr’:

à sept centimes ’l., ce qui donnerait pour les 1200 livres
de cuivre, consacrées aux fêtes Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. n Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

n niles mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
ædifl’érents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matir.L

a res on n’obtient souvent, à force de recherches, que le
a droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. u

(Avertissement sur les Tables du 10m. rv, édit in-4"
du Voyage du Jeune Anacharsis. Au reste, ces matières

Star: (Lips., 1805, 2 vol. in-8° ). Empedoclts et Par-

restilrtta, ab Amedeo Peyron (Lips., 1810, in-8°). Un
poème sur la sphère , attribué à Empédocle, est considéré

comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Axepaaxôunc. Plus régulièrement (humour); , formé (le

a( privatif) usipew (couper), souri (chevelure), c’esta-dire celui dont la chevelure n’est point coupée , ou n’est
point susceptible d’être coupée.

A012... obstabat ætheri. Les anciens entendaient par

se trouvent traitées à fond dans les ouvrages de l’ancien,

l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air,

Rome de l’tsle, Germain Garnier, et de MM. Letronne.

qu’ils supposaient être la région du feu. a Au commence-

Œnapides. Astronome grec, natif de I’lle de Chic;
il vivait dans le v° siècle avant J. C.
"mixas, I’Hélice, constellation nommée aussi la grande

Ourse. Son nom est dérivé du verbe grec cum. (tourner),
[une qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-

phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto, ayant eu
commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par

la jalouse Junon; et, a! ce nouvel état, elle fut enlevée

dans le ciel par Jupiter avec son lits Amas; ils tormerent les constellations de la grande et de la petite Ourse.
Man: novum. Géorg., l. in. v. 325.

ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque

coté étaient le chaos et la nuit, qui couvraient tout ce
qui était sous l’éther. n Le même poète dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érehe et de la

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe

stem (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter
sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plut

nette de ce que les anciens physicienne entendaient par
le mot éther, que Macrobe lui-meme , dans le 22’ chap.

du I" livre de son Commentaire sur la Songe de Scipion. Voir encore les chap. 6, Il et 19 du l. r, et le. chap.
10 du liv. u , du même commentaire.

five
SUR MACROBE.
Ædes Providentiæ. quam me»: npovoulç Mimi; appellant. Minerve était surnommée ’Atinvain , mot formé de

ces; (dieu) et vôoc (esprit). L’édition de Cologne omet le

mot demie.
Euripides. Josué Barnès, dans son édition d’Euripide,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. Musgrave
en fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes
peu importantes pour le sans, dans l’édition de Bock, n°

mm des fragment. incert. Toutefois Musgrave conjecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Pirithoüs.

Draconem confecisse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe coqficere, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spécial , tuer, c’est-adire

terminer a; oie.
, Inde éxnôôloc, et inamôôloç. On trouve encore le s04

leil nommé eumdem; (Iliad. l. I, v. 75).

mutuum meum. Ernesti (ad Suelon. vit. Catidul.)
dit qu’Apollou est surnommé Didyme, parce qu’il fut en-

fauté en même temps que Diane.
Numenio, philosophe platonicien, vivait, a ce qu’on croit,
dans le T siècle de l’ère chrétienne. Macrohe nous ap-

prend (in 80mn. Scip. l. I, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Éieusis, ce qui fut considéré

Comme un sacrilège. Il avait écrit un traité Du Dissert-

timent entre les académiciens sur Platon, dont Eusèbe nous a conservé un fragment.

Hierapotitaniqui surit germa Assyriorum. Hiérapolis
était située près de I’Enphrate, et consacrée a Junon
l’Assyrienne, dont ony célébrait les mystères ( Plat. l.

v, c. 15).
Calatho. Le calottais était un ornement de tète, fait
en forme de vase ou de panier, et l’un des attributs spé-

ciaux de Proserpinc. Dans les usages ordinaires de la vie ,
ce panier servait chez les Grecs à cueillir des fleurs ; et la
fille de Cérès en partait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières pour y mettre leur laine ,
et il était alors spécialement consacré a Minerve, inveni;
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liberté aux villes de Béctie, on par allusion a l’effet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la

famille Cassis représentent Liber et Ltbera. Varron, cité

par saint Augustin (De civit. Dei l. vu, c. 2! ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses se-

mences , en celles des animaux comme a celles des végétaux. Leur tête était célébrée a Rome le t7 mars. Voir

le chap. t du présent livre, et le chap. in du l" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.
Theotogumena. Traditions théologiques sur les dieux.
Ltgyreos. C’était une peuplade qui habitait entre le
Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaient ètre originaires de la Ligurie (Dionys.

fiat. l. t, to; Strab. l. tv).
Apud Ctarium, aqua patata. Clercs était une ville
d’Ionie, ou Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Clercs.

Nous nous bornerons a citer ici un passage de Tacite
(Auriol. l. n, c. 54) : a Il n’y a point la (a clams),
a comme a Delphes, une lemme, mais un pontife pris
a dans certaines familles, et qui est presque toujours de
n billet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
a consultants, il descend dans une caverne, y boit del’eau
a d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-

a dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
n ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. ..

Hyacinthe. On célébrait ces fetas auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mais appelé hécatom-

béon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux premiers, on pleurait, ou mangeait sans couronne, et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré a de joyeux festins, à des cavalcades et à

diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. m, c. 19),
Ovide( Mêlant. l. x , v. la). Juvénal nommeœs tètes hya-

dnttws; Perse et saint Jérôme (l. t, advers. Jovlnian.

Hyacintliina.
’Eurtptdes. Cas deux vers se trouvent dans les Gre-

trice des arts de l’aiguille. Pline compare le catathus a

nouilles d’Aristophane (set. v, se. r, v. 1242), où, avec
trois mots de plus, ils ferment trois vers d’une mesure

la fleur de lis, dont les feuilles vont en s’évasant a me-

ditiérente. Ils sont placés dans la bouche d’Euripide, qui

sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

les adresse a Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous apprend qu’ils faisait partie du prologue de la tragédie

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux fêtes de Minerve. On trouve la figure du cotathus,
avec une dissertation sur cet ornement de tète , par Ézéch.
Spanhcm ,I dans l’édition de Callimaque de la collection des

Variorum ( Utrecht, 1697, 2 vol. in.8°, Ilynin. in Cererem , v. l).
4 Porphgrius. Naquit a Tyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-

lait originairement Malchus, nom que son premier maitre
Longin traduisit par Porphyrios en grec, c’est-à-dire en

latin purpuratur (Halls, en syriaque, veut dire roi).
il alla ensuite étudier à Rome sous Plotin, et embrassa;
comme lui, le néoplatonisme , dont il devint un des chefs.
Il mourut l’an 304 de J. C., après avoir violemment combattu les chrétiens, dans un écrit que nous ne connaissans que par la réfutation des Pères de l’Église. Il composa

d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

, Lycimnto. Il ne nous reste que des fragments de la
tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lycimnius, tits
d’Électryon et frère d’Aicmèoe, se trouva, fort jeune en-

core, à un combat où tous ses frères périrent. Il tut tué
dans sa vieillesse par un Tlépolème, fils d’Hercule. Le
meurtrier tut banni d’Argos , en punition de ce crime. On

voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.
Kaôzta; , à me. [tu lieu de solicitor, Meursius lit ml
saupe Ka6aîpç. en latin comme, signifie insatiable de
nourriture, mot dérivé de cabus. mesure de froment
(Pollux, OnomastiœnJ. Vl, c. 8. Segm. M)..iosh.-Barnès
(ad Euripid. Bach. 408) lit :caasaroç. Au lieu de priva;
qu’il trouve trop général, Gronovius propose de lire Mai.

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-

aapiç, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et

que ce surnom fut donné a Bacchus chez les Cations, et

dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnaires biographiques.
Minerve»: esseuirtutem salis qum... prudentiamsubmlnistrot. Arnobe dit la même chose que Porphyre, et

qu’il est formé de Ma, nom de sa n0urrice, et d’Ares, le

il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire, et que c’est de la qu’est

formé le nom Minerva . quasi Meminerva.

CBAP. xvm. bibere Pa tre. Ce surnom de Liber

avait été donné a Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la

dieu de la guerre, parce que Ma persuada à Junon que
son nourrisson était un fils de Mars. Gronovius propose
encorede bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon, d’après un passage de Proclus:
à nous); ’AnôDsov, à ’Hpiuitaio: , à Mfi’nç.

a 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! o dieu de la prix.
deuton Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle ; du moins je ne l’ai pas trouvé dans les

sa.
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fragmenta des éditions de Stanley, de Comelius de Paw ,
de Schutz, de Bôthe. Après des recherches attentives dans

’Ex me; àplcôpiôa. Ces mots, que Virgile (Eci. m, v.

sa) a traduits par cenxsci : ab Joue principium, sont les

le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un in-

premiers du poème des Phénomènes d’Aratus. Voir le

dex d’Escbyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

chap. t7 du liv. i du Commentaire sur le songedeScipion.

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

dit que c’est mal à propos que Nævins est cité ici, au lien

Baccarat... Brisca. On lisait autrefois Baccapea, et
Brysea. Menrsius traite ces noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cette rectification est assez

plausible, car Bacchus est quelquefois désigné sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispensable, puisque la leçon des vieux textes peut être détendue.
En effet, Baccapea n’est autre chose que Bacche pæan ,
c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus et d’Apollon , ’

qu’on attribuait d’ailleurs à Bacchus vieillard; ce qui

convient parfaitement à l’analogie du sens. Quant au
second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,
nourrice de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé

Nævius. Joe. Scaliger (Lect. Amonian. l. Il, c. 27)
de brevius. Ce dernier est mentionné par Aulu-Gelle (Nocl.

Allie. l. u, c. 24).
Etc un, si: ’Aônç, si; "man, si; AtôWO’OÇ. (Orph.

FragmenLcdit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de Zùv (vivre) : quad pri-

mas, dit Lactance, ex liberis Salami maribus virerait.
On l’a appelé aussi Zeu, Zan, les, Zas. - Voir sur
me; le chap. 7 du présent livre. --- lieues est le nom
grec du soleil. Hélius, fils d’Hypérion et de Basilée, fut
noyé dans l’Éridan par les Titans, ses oncles, selon Dio-

dore. Basilée, cherchant le corps de son fils, s’endormit

de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point

Brisa, situé dans i’lie de Lesbos , l’altération est si légère

s’affliger de sa mort, parce qu’il était admis au rang des

et si peu importante, que je ne pense pas qu’il y zut lieu de
chercher a rectifier le texte. c’est ici le cas de remarquer
qn’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’où il prit le surnom de Basses (Pausan.

dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel le feu
sacré, s’appellerait désormais Battus. - Voy. sur Dioc
uysins la note Physici AtÔMOV ci-dessus.

l. Vin, c. 30 et M).

du jeune ’Anacharsis ne voit dans le mot la... qu’une
désignation de la puissance du soleil, on de la chaleur; et

"ahana. Co surnom est le masculin du mot grec
’ch (jeunesse).

Sebazium. Eusthate, sur Denys d’Alexandrie, dit que
Bacchus est appelé Sabazum. Diodorc de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliaste d’Apollonins de Rho-

des écrit Sabazins au nombre des dieux Cubires; et Cicéron (de Nul. Deor. l. i") ditque ses fêtes s’appelaient Sabazies. Bacchus est aussi appelé Eaôa’tEto: dans Orphée

(Hymn. 47). Ernesti (ad Suelon. in Octav. c. 94) pense
qu’on peut lire Sabuztum, ou Sebazium. Scriverius (p.
22, no 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée à Rome

sur un marbre blanc :
l. NUNNIUS. ALEXANDER.

303ml. DENT. Io". BABAZIO.

Le surnom de Sabazius est en effet quelquefois donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement à
un Bacchus (on sait que Cicéron, a l’endroit précédemment cité, en compte cinq) fils de Caprins, selon Cicéron,

et, selon d’autres , de Jupiter et de Proserpine.Ce Bacchus

pouvait avoir tiré son nom des Salles, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’antiquité qui ont porté le nom d’Aiexandre, il semble impoæ

Tàv «mon Guarov OEÔV tous: luira. L’auteur du Voyage

il l’explique de la manière suivante z L’l , chez les Grecs ,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’a et l’fl,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec ,

annonçaient que tu! , ou la chaleur, était le principe et la
fin de toute chose. On a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’lOU , ou Joue des Étrusques,
ainsi qu’avec le lEOUA des Hébreux. A l’appui de cette

dernière observation , je rapporterai un passage de Diodore
de Sicile (Hist. l. I). Cet écrivain , après avoir parlé des
divers législateurs anciens qui prétendirent tenir des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute z a Chez les

u Juifs, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
« nomme ’la’tw. n Je citerai aussi un passage de Clément

d’Aiexandrie (stromal. v), qui en parlant de cette ligure ,

que les théologiens appellent telragammaton (quatre
lettres) , dit : a Ils lisent MOU; ce qu’ils interprètent cea lui qui est, et qui sera. n D’après ces témoignges, et
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe, il est permis

de croire que le nom de Jehova fut connu des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuiier, Miscell.

Sacra, l. u, c. le; et l. iv, c. M).
Orphcus. (Fragment. edit. Cramer, p. 371.)
nÉfiÂoV. Le peplos, ou pcplum, était nu manteau
brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes sur

sible de conjecturer quel est celui dont Macrobe veut par»

l’épaule ou sur le bras. C’était le vêtement dont on parait

ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms

ordinairement les statues des dieux, et surtout des déesses.

d’Aiexandre d’Ephèsc, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie , et d’Alexandre Polyhistor, historien

et philosophe pythagoricien, qui vivait un siècle avant J.
0.; d’Alexandre Étolien, poële grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c.

sa).
Colle Zoimtsso. Gymlde (Syntagmata deorum) prétend qn’il faut lire camus-us.

Orpheus. Fragment. edit de Gessner, p. 372. M. Hermann et les éditeurs anglais du Mascaras d’H. Estienne
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,

Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la conleur blanche. Homère parie de celui de Vénus. Peplos est

le nom que donne Sophocle a la robe empoisonnée que
Déjanire envoya a Hercule; et Synésius , a celle que por-

taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
Peplos , comme étant le manteau des dieux.

Vestro, ait,si mimera tallas. Géorg. l. l, v. 7.
Sæpe etiam sternes. Géorg. l. i,v. 84.

Casa. XIX. Accilant, Hispana gens. Accilum, aujourd’hui Finiana , était une ville de la Bétique. située près d’A-

méria, et différente de cette dernière. Accirum était au pied

qui n’en modifient que légèrement le sens.

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume

Physici Atôwoov. Selon Bannier (Mythologiecxpliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysins, de son

de Grenade. Ptolémée en fait mention.

père Au): (Jupiter), et de Nysa, nom de la montagne sur
laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut

de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs

Neton. - Net, Nelon, Main." Néron, Necys (dieu

élevé; ou bien il reçut ce nom de I’lle ou il naquit, appe-

écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts, qu’ils

tee Dia et Nue-or.

appelaient Nécysies. Voyez ci-après chap. 21, note Helen.

SUR MACROBE.
Paela. lliad. l. xv, v. 605.
"enteras. Odyss. l. vu, v. 36.

d’Alexandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir

’Apyàv. Les manuscrits portent lauxàv, ce quiest exact

fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

quant au sens, mais dont ou ne saurait former le nom
d’Argus. Gronovius a propose âpïav, quej’ai adopté. 0eme

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant à l’orthographe.
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Ii’icocreonle Cypriorum rege. Il vivait du temps

CHAP.XXI. Anis. Allia, Atys ou Attys, est ce berger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Dea Syr.) parle d’une statue d’Atys placée

parmi celles de Bendis, Anubis, Mithras, qui tous

Telrachordum. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait

étaient adorés comme emblèmes du soleil.

dans la musique ancienne, par tétrachorde, un ordre ou système pantoufler de sons résultant de quatre cordes diffé-

pelle Orus-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce

remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système
a été remplacé par celui de l’octave.

CHAP. xx. Salas. Déesse de la santé , tille d’Esculape, et la même qu’Hygie. Elle eut à Rome plusieurs
temples et un collège de pontifes. On la représentait sous
la ligure d’une jeune personne assise sur un trône, cou-

noms. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’apdieu des Égyptiens était le même qu’Apollon. On a dit
aussi qu’Horus est le nième que I’Harpocrate des Grecs. il
était fils d’Osiris et d’lsis. c’est une des principales divi-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de

Isid. et Osir.) , et Hérodote (l. n, c. tu).

ronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main

Veneris Architidis. c’était le nom qu’on donnait à
Vénus adorée sur le mont Liban. Scaliger, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire Dercilidis, comme

droite et un serpent de la gauche. Près d’elle était un au-

étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.

tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa tète se relevât tau-dessus.
A’uncupalus (imo roc ôépxew. Festus écrit 89mm.
Macrobe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-

sion draco, qui désigne le serpent mythologique. Nous

traduisons alternativement dragon. ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue trèsvpercante; c’est pourquoi on les di-

Macrobe , à la fin du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adargatis. Justin (l. aux",

c. 2) l’appelle Anubis. Jacques Bongars, son commentateur, veut qu’on lise Alliant, pour Athargatis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Colis; et Vossius, après
l’avoir nommée Alergatis, prétend que ce nom signifie

privation de poisson. parce que ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel.

sait préposés à la garde des trésors.

den (Syntagmala de diis Syriis. n. c. 3, Amsterd.,1680,

Quæ sint quæfuerint (Géorg. l. tv, v. 393), traduction de Delille.

: cotis, ni Adargidis, ni Alergalis. quiétait honorée sur
a le mont Liban, mais Vénus Apnacitis, qui tirait ce nom

Toi se Ma. Iliad. c. l, v. 70.
Mo nislimes, Alvinena apud Thcbas Bæotias na-

tum solum, ce! primant Hercule»: nuncupatum.
On sait en effet qu’Hercule s’appelait d’abord Héraclide;

et l’on trouve dans les oracles Pythiens celui en vertu duquel il dut changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nom d’Hercule, il serait difficile de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à qua.

rame-trois. Cicéron (de Nal. Deor. l. tu, c. l6) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point I’Herculc
gaulois. Arrien et Diodore de Sicile réduisent ce nombre

à trois. En effet, on peut compter trois principaux Hercules; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. C’est ce der-

nier qui est réputé tits de Jupiter et d’Alcmène, femme
d’Amphytriou.

Dons Hercules.... apud Tyran eolitur. Sanclionia-

ton, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule, qu’il dit être fils de Démaron , et surnommé

Melcai’lhus : ce qui signifie roi de la ville, selon He-

sychius. Mais Cicéron (De Nul. Deor. l. m, c. 16) le
fait lils de Jupiter et d’Astérie, sœur de Latone. Josèphe,

dans ses Antiquilesjudaiques, nous a conservé un fragment de Ménandre d’Éphèse , dans lequel cet auteur, par-

lant (I’Hiram, roi de Tyr, qui fournit du bois a Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem , assure qu’il

bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples à Hercule

in-8°) écarte toutes ces opinions. n Ce n’est,dit-il, ni Der-

a: du lieu où s’exerçait son culte. u Or Aphaca ,dit Zozime

(Hist. novæ. l. i), où est un temple de Vénus Apbacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

Acr qui vehit terrain. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu.

crcce (l. n) et surtout par Pline (Ilist. Nul. l. n, c. 5).
« La terre, ditnil, est tenue en suspension au milieu de
a l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
fi l’eau. v

Hilaria. Ces fêtes se célébraient aussi à Rome et
dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de l’an. Elles

duraient plusieurs jours , pendant lesquels toutecéremonio
lugubre était interdite. On promenait par la ville la statue
de Cybèle , et l’on faisait porter devant elle ce qu’on avait
de plus précieux. Pendant ces fétes, chacun s’habillait à

son gré, et il était permis de prendre les marques de telle
dignité qu’on voulait; ce qui leur. donnait un air d’allinité avec les Saturnales.

Cam Isis Osirim luger. On peut voir dans Plutarque
(de nid. et Osir.) l’histoire de la lin tragique d’Osiris, assassiné par son bmuufrère Typhon . ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’lsis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil a l’époque où les
eaux du Nil commençaient as’élever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’enflait des larmes d’lsis.

Soient Jovis cœlum appeliez! antiquitas. Charphi-

et à Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-

lido dit z si film. oùpaivtoç essaima; (Qu’est-ce que le

Curce (l. tv, c. 2).

soleil-P l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : miam:
166w du); ôQOaIpôçfle Dieu dont l’œil voit toutes choses.

Godilani. Habitants de Gadès, cadis, ou Gadlra,
ile de la mer Atlantique . située sur les côtes d’lis agne , à

vingt-cinq milles des colonnes d’ilercnle. Elle per a , nuant quelque temps, les noms de Tartesse et d’Éryt ne;
et c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé-

ryon, qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple
célèbre.

Tricipitis animanlis. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.

Voir Laur. Pign0rius (gueusa laide-a, AmsL, t669. tri-4°).
On y lit qu’Eusèbe , Diodore et Plutarque ont donné a
Osiris l’épithète de nutllioculus.

Id animal (lac) videtur a: natura salis substan-

tiam ducere. Voir Élien (De animal. l. xn, c. 7.)

"ammonium... Libycs... arietenls cornibus fingunl.
llammon est représenté avec des cornes, à peu pres
comme on en a donné à Moise, [En]! qu’on disait cornu
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cari, pour radiari ou coruscare. Bacchus, selon quel- lemme de la terre et la hauteur de l’atmosphère, et soupques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de

çonna que le flux et le reflux de la mer était un effet du

mourir de soifdans les déserts de l’Afrique , implora le secours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier

on en a recueilli quelques fragments épars dans diva-s an-

et lui indiqua une sourœ. Le héros ou le dieu éleva en

teurs anciens, et ilsont été publiés sons ce titre : Possido-

cet endroit un temple a Jupiter Ammon, qui est celui-là

nii Rhodit reliquiœ doctrtnœ, collegit atque illustravit

mente dont l’oracle devint si fameux par la suite. Mais depuis
que, pour flatter Alexandre , il l’eut proclamé fils de J opi-

G. Baie, t8t0.

ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant, tel-

Zeune propose de lire deux fois hmm, parce que le

lement qu’il n’en marrait plus aucune du temps de Plutarque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-

rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le

plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se montrer à Hercule qui brûlait du désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tète à un bélier, l’é-

mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais

’Arrà me caroubes. - Au lieu de ôeophoç et 6410M,

verbe daim, datoient, a les deux significations brûler et
diviser.

Euripides. hop. incert. chxlx, adit. Bock.
Alibi dicalur. Hésiod. "En. v. 265.

Et alibi. Iliad. l. III, v. 277.
Oppido Ægypti , qued et ipsum Heliopolis appelai.

oorcba; et s’étant couvert de cette peau, il se fit voir a

tur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopo-

Hercule en cet équipage.

lia: l’une située en Égypte , et l’autre en Assytie. En efl’et,

Neton. Macrobe nous a déjà appris , au commencement
du Il)e chap.du présentlivre, que flétan était le nom que les
Accitains donnaient a Mars. Mais ici on n’aintroduit Néant

dans le texte qu’en adeptant un maganent de Il. Estienne;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généralement n’écris. Pourtant, Camerarius et Stoèrius attestent

avoir lu quelque part belon. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscrilset l’édition de Venise (t 500)
portent Martien. Celle d’Ascensius, d’Arnold de Wesel,

et de Camérarius, portent A’etiron; et Seldcn amrme
avoir vu en cet rendroit, à la marge d’un très-ancien ma-

nuscrit, Neutan. Il propose de lire Mnevls, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’Héliopolis. Cette

opinion a été adoptée par Grotins (ad 510d), et par Gro-

novius, sur cet endroit des Saturnales. .
In oppido Hermunllris. C’était une ville de la haute
Égypte, d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’ Her-

monthlte. Strabon (l. xvn) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. tv, c. 5),
"59men. Étienne de Byzance (de iirbib.) écrit ’Eppmvou.
Aussi écrit-on communément en français, d’après l’auto-

rité des géographes grecs, Hermanthis. L’édition de Co-

logne porte Hermin titi.
Pacin. L’édition de Cologne porte Bacchim; Élien

(De animalib. I. xn, c. il) dit les mêmes choses du tauveau sacré, connu sous le nom d’Omphis. Ce qui fait
penser a Dupuis qu’ll est le même que le taureau Bacchia.
Obliquus qua se signorum. Géorg. I. r, v. 239.
CIIAP. XXII. lituus. Ce nom a été donné à Pan, à
cause de sa lubricité. Il dérive de Mire.

Étienne de Byzance (de Urbibus) en distingue plusieurs.
Pline (l. y, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croit communément avoir été située non loin de la ville moderne de

Balbcclr : c’est de mon vraisemblablement que Macrobe
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thrace
et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quanta l’Héliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile (I. r)
raountequ’ils l’appelaientaussi Diospolis la grande, tandis

que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes. Cependant
Hérodote (l. Il) distingue clairement Thèbes, d’Héliopolis.

beloter-is. L’édit. de Cologne porte Dclebots.

Parlemetir. Dans l’édition de Cologne on lit Par-

métis. Ne faudrait-il pas, dit Zenne, lire Pathmeles,
puisque Pomponius Mata (l. I, c. 9) donne a une ville d’E:

gypte le nom de Palhmeticum?

Apud Antium promweri simulacre Furlunarum.

(Cie. de Divinal. I). Martial, qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. on
les appelait aussi Gcminæ. L’une était celle des bons,
l’autre œlle des funestes événements (Antiquité expliquée, l. I).
l’item centurialem. A l’imitation de la cité, l’armée

romaine était divisée en centuries, dont le chef, nommé

centurion, portait pour marque distinctive une branche de

sarment : vitis centurialis.

rôtis argumente casas futuri tempus. Trajan

mourut à Sélinunte, dans l’automne de l’an tt7 de l’ere
chrétienne. a Cette réponse allégorique de l’oracle d’Héliœ

a polis étaitsi générale, dit Fontenelle (Histoire des Oran des), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
a vigne rompue convenait à tous les ces où l’on pouvaitse

a trouver; et sans doute que les os de l’empereur rappor-

numerus. Iliad. l. xi, v. a.
CIIAP. XXIII. limeras. Iliad. I. r, v. 423. Voyez
sur ce passage le chap. t0 du livre n du Commentaire

n les à Rome, sur quoi on fit tomber l’explication de l’on racle, étaient la seule chose à quoi l’oracle n’avait pas

sur le songe de Scipion.

tisme (aue cahier, mai une, p. 173) rapprochent le fait

BaugeïaOar. L’édition de Cologne porte 056066004
(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’explir
cation naturelle de la phrase qui précède; outre que Osbv

ne peut se former de (mignotiez, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt (lento-5;.
’Earïa. C’est le nom grec de vesta, la divinité du feu.
Il signifieaussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux
Pénales.

Possidonius. - Philosophe stoïcien, natif d’Apamée

en Syrie, et cependant connu sous le nom de Possidonius
de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, ou il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses auditeurs. Il s’établit depuis à Rome, ou il mourut vers
l’an 702 de cette ville, âgé de sa ans. Il mesura la (circon-

u pensé. n Les auteurs de la Bibliothèque du magné-

raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités, par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
foule de faits racontés par les auteurs anciens.
Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans l’ancienne
langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. Bœvard (Varier. l. m, c. t0), dissertant sur le nom d’Hélio-

gabale, cite une ancienne médaille portant cette inscription : SACEnDOS. Der. Sous. Encan : ce qui fait soupçon.
ner à Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de Macrobe Agab, au lieu d’Adad. Pontanus ajoute que, d’après l’avis de savants orientalistes, puisque le nom du dieu

dont parle Macrobe signifie soins ou unions , il faudrait
plutôt lire Altad, ou Elhad, ou mieux encore Badad.
Voir Selden (Syntagntat. de diis Syriis, l. l, c. 6). Au
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reste, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant bâti plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honoré comme un dieu, spécialement à Damas. On croit
que c’est aussi le Dagou des Philistins , et que c’est de lui
qu’lsaie a parlé nous le nom d’Achad.

Adargam. Voir ci-dessus note Veneris Architidis du
chap. 2l.

Orpheua (Orph. Fragment. édit. Cam, p. 371).
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Psallriam intromilli. Ces sortes de femmes, à la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait a la fin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins
cet usage en était originaire. De la vient qu’elles étaient

connues sous le nomde Gaditanæ (Juvenal. Saur. u.)
Crassum illum. quem (lisera semel in cita ristsse scribil. (Definibus honorant et malomml. v, c. 3). - Pline
atteste aussi la même chose (llist. Nul. l. vu, c. 19). Ce

M. Hermann, qui a donné une édition d’Orphée (Leipzig ,
l80’a, in-8°), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,

Crassus était l’aieul de l’opulent triumvir.

d’après Stobée, a Hermès. Il donne pour motif principal
de sa détermination, qu’on trouve dans ces vers des tra«

cinium.
Plan l petits et saoulant: impudtca etpræteztala verba

ces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant Métrodore (apud
Jambl. v. 34) suppose qu’Orphée avait employéce dialecte.

Cuir. xxrv. Liber et aima Gens. Géorg. l. r, v. 7.

Saturnalibm optima dicrum. Catulle, ad Calvum Li-

jactentis. Théod. Marsiglio lit saoula (ad Sunna);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Huy. lat),
dans le Thésaurus de Gessner et dans Ausone’Œptgr.
un, a). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone impri-

Moi-leus poema suum legavit tym’. Ce fait estrapporté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue

mée à Paris, lit au même endroitfabulo, appuyé sur l’au-

nous le nom du grammairien Donat. Se sentant près ’de
mourir, à Brindes , Virgile demandait qu’onlui apportât

lui de congcrro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festus dit quefabulo est un mot toscan qui signifie joueur

les chants de son Enéide, dans le dessein de les brûler.
Sur le refus qu’on lui fit, il voulait en donner l’ordre par

son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il leur
légua à tous deux son manuscrit, a condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Ce qui, commenous le voyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poële de Carthage, nom-

mé Sulpitius, et Auguste lui-même, composèrent sur ce

sujet des vers qui nous restent encore.
Petillo Due precanlisfilto arma a mai-ila. Énéid.
l. vrn, v. 383. On peut voir dans AulueGelle (l. x,c. l6)
d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre
dans Virgile.
Ædem deæ a qua mares absterrentur. C’était la
divinité connue sous le nom de Bona Deo., sur laquelle

torité du glossaire d’lsidore, qui explique ce mot par ce-

de flûte , et que c’est dans ce sens qu’Eunius l’a employé

dans le vers suivant :
Subulo quondam marinas proptcr stabat agitas.
En etTet,dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvm ,
c. 5), subulo est traduit par «d’âme. Pontanus propose

de lire fabula, c’est-à-dire qui fabulai (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers a lire saoula, qui
signifie, au sens propre, gros sable, gravier, et par métaphore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adoptant la même figure.

Planipes.Louis Carrion (ml Gallium. l. r, c. t I),cite un
passage du grammairien Diomède (l. in) que je traduis :
n La quatrième espèce est le planipède, que les Grecs ap-

a pellent proprement pinot. Leur nom latin vient, ou de ce
u qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (plants
a pedibus), c’est-a dire, sans le cothurne des acteurs

Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du pré-

a tragiques et sans le bmdequln des acteurs comiques;

sent livre, on l’on voit avec quelle affectation de pudeur

a ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur le lieu élevé ou

on célébrait ses mystères, donton bannissait non-seulement

a se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal où l’or.
a chestre des anciens était placé. Attn, auteur de comé-

les hommes, mais même les animaux males. On allait
jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

. (lies du genre appelé legatos. parle des planipede;

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mye.

a dans sa pièce intitulée Ædilitta :

teres, même involontairement, serait frappé de cécité.
L’aventure de Clodins dut détromper tout le monde. Il
s’introduisit déguisé dans la maison de César, où se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-impunément tout ce qui s’y passait.

Ntcomachuv. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’insoription de Gruter rapportée dans ma
notice sur Macrobe. Depuis Il. Estienne, les éditeurs de

Macrobe lisaient en cet endroit Symmaches, cequi taisait
contredire Prætextatus avec cequ’il avait dit quelques lignes

plus haut. Les éditeurs de DeuxoPonts sont revenus à une
leçon raisonnable,qu’autorisent d’ailleurs des mutait:
et d’anciennes éditions.

Daturin’ vous durum? L’a-Julia! planipea.

Prætcxtata verba. Il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais convertes, revêtues (prætextata) d’une équivoque. ou d’un

double sens. Toutefois Festus la faitdériver de ce que les

enfants criaient des mots obscurs aux jeunes marles qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad
Gell. l. ix, c. 10) combat cette opinion.

Cicero autem. ne! llbertt ejus libros, que: la de
foot: panant composait. a Plotanx dieux , dit Quintilien
a (Institut. v1, Il) que (luron, ou son affranchi Tiron ,
a ou tel autre que ce soit qui acomposé trois livres sur
a ce sujet( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron),
a se tussent moins attachés à entasser une grande quantité
a de facéties, qu’à les choisir avec gout! Cicéron eut été

LIVRE SECOND.
en». I. Liber secundus. c’esta ce livre que Henri
Italienne place la deuxième journée de sadivision des
Satumales. La fin du livre Pelle commencement du ne liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux journées, mais de deux séances , l’une avant, l’autre après le

banquet.
Poslquam prima, inquit. Énéid. l. r, v. 723.
Poslquam exemplafames. Énéid. l. i, v. 216.

« moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
« cela, n’a pu trouvera s’exercer que sur la trop grande
a abondance, qui est le caractère général de son génie,
l et jamais sur la stérilité. n Voir Coruddi (Quæst. p. il,
édit. Lima), ou Cicéron est aussi défendu contre les at-

taques de Plutarque.
Consularem cum scurram. L. Papirius Pætus l’appelait scurra velu, qu’on peut rendre par, bouffon vélite.

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
l’alinéum. Ce tribun du peuple fit décréter, l’an de Rome
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coli , la lui Vallnia de provinctls, qui œnféraà César le

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguîté de l’express;

gouvernement de l’illyrie et de la Gaule Cisalpine pour

sion porte a la lois sur le mot gallo et sur le verbe su-

cinq ans (Suéton. Jul. in). vatinius lit encore porter
quelques autres lois moins importantes. Il parait que,

bigo.

dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, to).

toine étant venu assiéger Brutus dans Modène, lut déclaré

Fusil mourrait. Fusius ou Furius Bibaculus naquit

a Cremone , a l’époque open pres de la mort de Lucilius. il
s’exercer principalement, comme nous l’apprend Quinti-

lien , dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta
le mètre ïambique. Il avait fait un poème sur la guerre
des Gaules , qui commençait par ce vers,qu’liorace a justement ridiculisé:

Jupiter hibernas cana "me campait Alpes.
Lelio Giraldi parle d’un poème de Furius Bibaculus , intitulé Praymalia. Les fragments de ce poème ont été re-

cueillis dans les collections de Il. et il. Estienue, P. Scriverius, Joseph Sunliger et Muiltaire.

malaria et dicta. Ces mols se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Slichus, oct.
Il, se. 141L), par Varron (ne ling. lat.) et par Martial. Cf”.
Casaubon. Animadv. ad Suéton. l. l, c. 26. Les Grecs disaient Suit-râpa, que les Latins leur ont emprunté. Gessuer,

dans son Nova: Thesaurus, dit qu’on donnait le nom de

dicteria à ces plaisanteries dont les baladins faisaient
précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante-

ries, qui étaient de trèsmauvais gout, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

Muhnrnsem fuyant. Après la mort de César, Anpar le sénat ennemi public, et battu par les consuls Hirtius et Pansa, l’an de Rome 709.

Bibi! et fuglt. Allusion àl’ivrognerie à laquelle Antoine était fort adonné, et dont on prétend même qu’il
avait écrit Béloge. Quant à la coutume des chiens d’Égypte,

dont il est ici question, voyez Élien (Var. nisi. l. r, c. 6,

et deAnimal. rial. l. vr, c. sa), et Pline (Rial. natur. l.
vul, c. 40).

Forum: Syllæ filins. Brusonius et Lycosthène
Tu. de adultrrio) ne reconnaissent Faustus que pour l’alf rouchi de Sylla, et non pour son tilt.

Denwsthener excitants ad Midis faniam. La même
anecdote est racontée avec de légères différences par AulnGelle (l, l, c. 8). Ce n’est pas à cette Laîs que s’applique

le proverboqu’ilorace a mis en vers r
d’un cuivis helnini cantinyit adire Corinthmn.

’ (Ep. 17, l. r.)
La Lais de Démosthène vivait 50 on ou ans plus

tard que la célèbre Lais, a laquelle les habitants de Corinthe élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Pausanias. La réponse de Démosthène a été mise en vers latins:
c’est la 19° des épigrammes attribuées à Martial.

On lit dans le Voyage d’Anacharsis (chap. et) que Démosthène voyait des courtisanes; qu’il s’habillait quelque:

Nonius. Le texte d’il. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.

de Deux-Ponts, porte Navius. On a rétabli Nonius, d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. ci-deSsus Saturnal., chap.

mis comme elles; et que dans sajeunesse un seul rendezvous lui conta plus que ses plaidoyers lui avaient valu

x , note 2.

pendant une année entière. a Cedemier fait n’est point exact,
dit l’auteur du Demoflheniana; du moins je n’ai trouvé au-

Culs. il. Antiochus. Voir Aulu.Gelle l. v, c. 5..Cet
Antiochus , surnommé le Grand , fut elfectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Proptaruinm, - et, selon Festus, protcrnirt, était un
sacrifice que l’on offrait à Hercule. ou, ce qui est la même
chose , a Saucus , alio d’obtenir un bon voyage , comme le

mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des
t imides offertes dansces sacrifices, dit Gessner ( Theraurus
noms), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’ilercule

des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-HI, que
Macrobe donne a ce bon mot, on peut encore y supposer
celui-ci z n Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien a

n Rome, il peut en partir tranquille. u
Servilia. Cette Servilie était lemme de L. Luculhis
qui adopta M. Brutus, et fille de Cépion. De la vient que
Cicérona dit (Plut. x, Il) : o. Ca’pion Brutus.

Tertio dedrtcla. Le jeu de mots repose sur la don.
ble signification de Tertio, qui est le nom donné a la tille
de Servius, selon la coutumedcs Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la troisième
partie, le tiers. Le verbe deducere s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une

vente, et pour désigner l’acte de livrer une jeune tille a
son époux. Ainsi Tibullc a dit, dans ce dernier sans :

mimai prim viryo darderai marna.
El après lui Ovide :

au primum cupide Venu: est daturas muilo.
d’un.)

cun auteur ancien qui en fasse mention. n M. Deguerle, dans

une remarque deson conta intitule la Commence. adresse
cette apostrophe irrorateur amoureux 2- Fort bien, Démosthène; mais pourquoi la marchandais tu? n On pré.
tend , ajoute-lit ,que Luis répondit a Démosthène :«Voua
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de

quoi le payer. u

Dimidium talentum. Le talent attique est évalué a

2400 fr. "
Grammalice. Allusion à la profession de Servius.

Marcus Otacilius Pilholaüs. c’est ainsi qu’il faut lire
ce nom, d’après une médaille citée par Torrentius sur
Suétone. D’autres médailles portent Octatilius et Voilaeilius. il est fait. mention d’un Octacilius dans le traité De

clar. gramm. du même Suétone; mais il porte les prénoms de Lucius Pilitus , au lieu de ceux de Marcus Pitholaüs. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et porlier, et qu’il avait fait contre César des vers trésomOrdants ,

que le dictateur supporta gaiement. il fut aussi le maltre
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’histoire.

Voir
ci-apres l. vu, c. 3. i "
Connues diales. Lejeu de mots repose surie double sans de l’épithete dictis , qui, appliquée ’aflamen , si-

gnilie prétre de Jupiter, comme dérive du nom grec de
ce dieu , Atoç; tandis qu’appliquée a consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe

ment dont il est question ici, contraire a la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient

En parlant des femmes publiques, on disait producere.

être élus une année avant que d’entrer en fonction, arriva

Rogavi utin platanonaproduceret dominant. (l’étroit).

sous la dictature de César, par suite de la mort subite de

Junia’l’ertia s’appelait aussi, par diminutif, Trrlulla. V.

Q. Fabius maximas. Tacite (Auriol. l, na) en rapporte

arma (mon. Cie. (Juste Lipse (ad Tacit. Auriol. tu, in
fin), et Suétone (in Crus. 50).

Gallons m0690. Gallo salifie il table sur laquelle

un autre exemple en la personne de Roscius Bégulus, et

attribue ces dtSordres aux suites de la guerre civile.
voyez Plutarque (in (in). bien Cassini; ( I. au"), Cl-

SUR MACROBE.
caron (ad Allie. l. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Leopardus (Entendat. et Miscellan. l. Il], c. t7), et stgonlus
(Faut cumulons, sub (nm. 706 et 708).
Alu-nxw Platonis. Ce distique de Platon a été traduit

par Fontenelle , dans ses Dialogues du mon; :
Lorsqn’llgathis, par un baiser de flamme,
Consent à me payer dm maux que j’ai sentis.
sur mes lèvres soudain je sens venir mon âme,
Qui veut passer sur celles d’Agathis.

Au reste , tout ce morceau est pris d’Aulu-Gelle (l. m ,
c. il), avec de légères additions.

nummum au brévitatcm. Le texte de H. Estienne
rie cabalaient. Il semble qu’on doive préférer celui

es éditions de Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
Wesel, qui donne venuslatem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, a l’exception, tout au

plus, du nominatif flirter.
Cm9. Il]. Ædiluus,ou’Ædilumnus. on appelait ainsi
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Amsterdam); est Caninius connu. Aoyoôuôpvrroç, oom-

posé de 1610:, parole , et de Oedipnroç, visible; Paul
Léopardus (Enwndat. l. Il]. c. t7) pensé qu’il faut lire
ÔÂtYœp’n’t’Éw; , ce qui pourrait signifier, consul de peu

d’importance et de peu de durée. Mais Jus. Costalion

(Obsrrval. decad. l. x, c. Io) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Revilus, au lieu de Revi-

ms. t

Minime sera vent. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposilion de l’expression canisse sera, (qui signifie également
être venu lard . et être venu a l’heure du souper,) avec la

réponse, nihil hic paralum vldeo.
(mm sucera (un. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, tille de César.

Annule aureo honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
à Labérius au moment on il descendait du théâtre, la
réintégrait par la même dans l’ordre d’où il avait dérogé

ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce quÎils contenaient (Gell. l. xu, c. 6).Leurs fonctions
correspondaient à peu près à celles des sacristains de nos

en montant sur la scène. On disait annula aureo donari,
pour inter equiles 109i.

églises. Ædituus a été employé dans les auteurs ecclé-

avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.

Tacite (Ilisl. tv) les appelle internuncii, et les Grecs les
avaient nommés hiérophantes, mot qu’ont employé en
latin Pétrone et saint Jérôme. Une femme remplissait des

fonctions sinologues dans les temples deo divinités femelles, et s’appelaientÆdituaNoyez ci-aprés l. tu, chap. to

ln qualuordccim ad spectandum. Les chevaliers
la loi de RosciusOtto, tribun du peuple (ann. urb. est; Die.
xxxvr, 25; Juvénal. m, 159; XIV, 324), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur xiv rangs (in xrv
gradibus), près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce

qui donna lieu à l’expression sedere in quatuordecim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Damasippum. Damasippe était le surnom de la la.
mille Licinia. Deux Damasippe forent contemporains de

une sorte «l’incohérence, car Labérius allait siéger au

Cicéron. c’est un de ceux-là qu’llorace met en scène,
dans la 3’ satire du l. u.

teurs,où Cicéron siégeait. c’est Bayle qui en fait la re-

Banc œtatemfert. Porter bien son âge, signifie : paraltre plus jeune qu’on ne l’est. D’Ablancourt a donc fait
un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en

ces termes : a il disait d’un bon vin vieux, qu’il portait
bien son âge u (Apophtltegmes des anciens, p. 487). Athénée(l. x") rapporte un mol a peu pres semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycère.

Lentulum. P. Cornélius Lentulus Dolabella embrassa le parti de César, fut successivement consul et gouvsmenr de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait
assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il rut
assiégé dans Laodici’æ par Cassius, et, se voyant sans espoir

de salut, il se tuait l’âge de 27 ans.

Out: yenerum meum ad gladium alligavitP Louis

Prætereunti Laberlo et sedile quærenti. Il y a ici
rang des chevaliers, qui était distinct de celui des séna-

marque (Dict. hisl. t. tu, p. 580. édit. de 1735. art. Labérins). Voir sur Labérius, ci-aprés, chap. 7 du présent

livre , et liv. vu, chap. 3.

Cujus numerum Cœsar supra jas armerai. Le

nombre des sénateursétait resté fixé à trois cents, depuis
Tarquin l’Ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’angmcuta,
àcequlil parait, jusqu’à 400 (Cic. adAttic. l, 14). lls’éleva
à neuf cents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à

iooo. Auguste réduisît ce nombre a 600. (Dion Cassius, l.

xLuI, c. 47,et Suétone, in August. 35.)

Qui soles duobus sellis sedere. Andr. Schott. (Ci-

cero a calumm’is vindicalus, c. a) justifie Cicéron du
reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe-(Cours de littérature, t. Il], p. 189 et

XlV a dit à un de ses courtisans: Qui vous amis sous ce

suiv.), et par Marmonlel (Principes (l’éloquence).

chapeau ?

Pompéi: difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient

Ciceronlfratri. Il fut successivement préteur. , gouverneur des provinces tl’Asie , puis lieutenant de César, qu’il

suivit dans son expédition aux [les Britanniques, et lieutenant de son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il lut assassiné a Rome , ainsi que son (ils,
par les émissaires d’Antoine. il est auteur du livre de Petitioue consulatus , inséré dans les œuvres de son frère Tul-

llus. ll avait traduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. Ou n’a de lui que

t 8 vers dans le Corpus poetarum, de Maittaire.

In cumulant Vatinii. Sigonius (Faut consulares,

ana. 706) pense que ce mot a du êtredit contre Révilius,

(voyez plus bas, et ci-dessus chap. u.) plutôt que contre
Vatiuius. Cependant, on voit dans Dion Cassins (l. sur,
infin.), que Vatiuius et son collègue Calérinus n’exerce.

rent le consulat que vers la lin de l’an de Rome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de l’époque.

dans leurs colonies un collége de décurions , afin d’y rama

plir des fonctions analogues à celles des sénateurs a Rome.
L’aliIion de Cologne porte : Rama! siju: habebtt, au lieu
de si on. il faudrait traduire alors: a s’il obtient d’être
sénateur a Rome , il sera dimcile de le faire nommer décu-

rion a Pompeium. u
ldibus Marliis me ad cœnam invitasses. César fut
tué le jour des ides de mars (le 15) , l’an 44 avant J. C.

Clcrro de Piscne généra. Tullie, tille de Cicéron,
rut mariée trois fois : la première toisa C. Piso Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois a Furius Crassi.
pes , et enfin à P. Lentulus Dolabella , qu’elle épousa pen-

dant que Cicéron était proconsul on Elle mourut
en lui donnant un fils.

Ambula tanquam famine. Pontanus propose de

transposer, de manière à faire dire au gendre ce que le
texte adresse a la tille, et réciproquement. En sorte que

«il!

NOTES

Cicéron aurait dit a son gendre : n Marche donc en hom.. me; n et à sa tille : a Marche donc en femme. a On bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-

dans saint Mathieu (c. Il, v. la), il s’en est élevé une

bulas, au lieu de ambula : n Tu marches comme une

Souliger (ad Euseb.) remarque qu’Augnste avait bien
mauvaise grâce a tenir un pareil propos, luiqui ratifia les

a femme. w -- a Tu marches rouanne un homme. n
mensam simile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu

passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci : fait.
rem... fac!um. - L’omoptote (épaté; flirt-rtw, tomber

pareillement) est une figure de mots qui consiste à terminer nne phrase par des cas ou des consonnances sembla
bles. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont
été traduite.) en français dans le Ciceroniana, ou Recueil

des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Dregtrot et Péricaud, Lyon, 1812, tri-8°).

CHAP. lV. Lucia; gravis [ragmdiarum scrlpfar.

seconde, savoir. de que] fils d’Hérode il s’agit en cet en-

droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. An reste,

sentences de mort qu’llérode prononça coutre ses trois

fila. Voyez surce passage Huy. GROTII opera lheologica,

and, 1679, 4 vol. in.fol (t. n, vol. l, ad Math. loco cit.)
- Demonstralio Evangelica P. D. "un" , Amsl., 1780,
2 vol. in-8° (Proposil. 9, ad cap. 15, p. 711-12), Romæ,
t588-93, 12 vol. in-fol. ad ann. l, cap. 50. - NOLDII nm.

ldmnæa (p. 65 et seqq.).
Epislola ad Ma’cenatem. ll serait difficile de donner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
où Auguste s’est plu à entasser à dessein des niaiseries.

’rorrentiusl’appelle d’après les médaillesL. trios. Rycquius

- l’aie, mol gentium, melculc. Casaubon lit me! gem-

(l. r,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit ou

meum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le

il est appelé L. Gravius. Pontanus pense que ce Lucine
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci-apres l. vr, c. r.

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits don-

In spongiam incubuil. On se servait d’une éponge
pour etTacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-

nent meluelle, mot inconnu et expression alTeetée, sans
être absurde; Pontanus, mi femelle. Turnèbe (Advers.
et comment.) propose de lire me! genlium Aleduliæ, ou
l’eluloniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de

naît aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. il arrivait quelque-

l’Étrurie. Simon Basic propose de tire, mel centinum et

fois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est à ces deux usages que fait allusion

d’Ëtrurie, où l’on n’en trouvait pas plus que des perla

l’expression in spongiam incubait. V. Summ, in Octav. 85.

Pales le usum elephanto dore? Suétone (in Augusl. 33) raconte la même anecdote; mais il dit slipem,
au lieu de assem. Slipes était la plus petite monnaie des
Romains , la douzième partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent, dans un sens géné-

rique , pour désrgner une petite pièce de monnaie. lsaac

l’eïens. C’œt par dérision qu’Auguste parle de l’ivoire

dans le Tibre, ou du laser a Aretium (Meus), etc. Il
donne à Mécene les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en eflet très-mneilleusea,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

son goût pour ces objets , sur lesquels Mécene avait com-

posé différents traités. - Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin siums, et en grec
aileron qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, province
d’Afrique (Pus. flirt. A’at. l. au, c. 3), a une certaine

Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (flirt.

époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-

animal.), et d’un autre de Galien, pourquoi l’on offrait

duit, scris la forme d’une matière grasse, qu’on employait
en cuisine et en médecine. On l’appeler d’abord lac sirpi,
d’où l’on a formé laser (Solin., c. 27). -. Le bérylle et

un as ou un slips à l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce , celle-ci présentât un
arcès facile à celui qui devait monter dessus.

Congiarium. On nommait ainsi les distributions pu-

une pierre précieuse de l’lnde. Pline (l. xxxvn, r. à) en
énumère lesdiverses espères. - L’émerauzle des Cilnicns.

bliques d’argent, d’huile onde vin, que les empereurs,

On trouve dans l’Ilinr’rairc d’Autonin un lieu que les

les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au

manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Cilniana, Cilmana, Ciluana et Silviaca. l1 était situé

peuple. Ce nom vient de ce que le vase ou elles étaient
contenues , ou plutot la mesure de la capacité de ce vase,
s’appelait conçu". Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiarium est employé dans un sans général.

Pellan Camus et meum forum ammonal. sousentendu : ut absolverelur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvere signifie égalunent acquitter un accusé et achever un ou.

nage.
Hoc est 0ere monumentum pali-t; colore. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur
la signification du verbe celer-e, qui signifie cultiver dans
le sans propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme
croit qu’Auguste a dit memoriam , au lien de nwnumeu-

lum. .- L’auteur du Menagiana attribue ce mot a Cinéron.

Prier-os... nitra blmtum. Voltaire prétend, mais

dans la Bétique, entre Gadés et Calpé. La carte de d’An-

ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des
Balustes, au sud de Munda. Penthagatus pense qu’il faut

lire Ciliniorum, venant de Cilinius, surnom de Mecène. Brusonius (inuit. l. rv, c. a) veut qu’on lise (lillonum .rmaragda, émeraude des débauchés. - Après

Carbunculum, Casaubon lit Italiæ. et Simon Bosio,
Totumnii.
Solario. C’était une plateforme découverte, située

au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelquefois leur repas , ou y faisaient leur promenade. Cette construction s’appelait aussi heliocaminus , lieu chaull’é par

le soleil (Purin-2, ML, act. n, se. a, v. 25).
Nomenclalorl sue. C’était une espèce de secrétaire

ambulant, que les hommes puissants de Rome amenaient
a leur suite. Il leur était surtout d’un grand usage à

sans alléguer aucune preuve, que les mots :pueros, quos

l’époque des élections, où , entre autres fonctions, il avait

infra bimatum (Hyades) jasait interfici. ne sont pas

celles de suggérer à voix basse, a son patron, les noms
des personnes qu’il rencontrait, atin que celui-ci put les

dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 265 , édit. de Kelli).

Menus est [kraals porcum esse quamfilium. Ce

saluer en les appelant par leur nom , ce qui était considéré

comme une grande civilité. On écrit aussi nomenculalor

passage, comme nous l’avons dit dans la notice sur Man
orobe, a donné lieu à de grandes controverses. Outre la

inscriptions.

(plastron de savoir si Macrobc était chrétien, et si . selon
une habitude qui lui est familière , il n’a pas copie le trait

cerna.

(Martial. l. x, épiça 30). On le trouve ainsi sur des

Cul Omar. Quintilien (vr, 3) attribue ce mot à Ci-
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Ducenties. 3,875,000 fr.

Fucenninos. Les vers fescennin: prirent ce nom
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de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au
gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs

de Facennia (aujourd’hui Galèse), ville d’l-Îtrnrie, où ils
furent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinai-

et de couronnes.
M. Lollii. Horace a adresse deux de ses épures a Lol-

rement pleines d’obscénités. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,
on ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des nou-

lius , qui fut consul et gouverneur de Gains César, gendre
de Tibère. Les canonnassions qu’il exerça dans les provinces lui firent perdre l’amitié d’Auguste (Tac, Ann., un).

veaux mariés. ou pour attaquer les triomphateurs. ll catit
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui-

vent , fut le premier maître d’tluraœ. il vint a Rome et y

meme donné l’exemple.

Quadragtes. 575,000 fr.

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Bénéouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut
centenaire (Suétou., de illustr. gramm. 9 ; floral. n, Ép.

Centumpromisit perlibettum. Lorsque la somme s’exprime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-

l, v. 17).
Centena materna. 19,375 fr.

gné (c a s), on sous-entend contenu miltia : ainsi cen-

Mimum. L’édition de Cologne porte mutuum au lieu
de mimant , leçon évidemment vicieuse.

tum, équivaut à (c. n. s.) , ou confies centum mittia sestertiorum. Le sestertium, monnaie d’argent, est évalué

3 sols 10 deniers ’l., par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam

(tom. n, 1818, p. 351; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,

d’après les dernières évaluations de M. Bureau de la
Malle, le sesterce , au temps de Virgile, équivaille a 20 centimes ’1.. Lcsestertinm (1000 sesterces) monnaie de comp-

te:- 193 fr. 75 cent. -- 10 sestertia ou 10,000 sestertii z: 1,937 fr. 50 cent. - 100 sestertia ou 100,000 sestertii : 19,375 fr. -- 1000 sestertia, ou riccies sestertium, ou doctes centena millia sestertium (un million
de sesterces) : 193,750 fr. - confies ou confies centum milita sestertiomm (dix millions de sesterces):
1,937,500 fr. etc. etc.
Mille nummos. 193 fr. 75 cent. c’est la dénomination plus générique du simple sesterce.

Toronii Flacci mangonis. Suétone (in August.),
Pline (l. vu, c. la) et Salin (c. 5), s’accordent pour
écrire Thoranius. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu à Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre

Africain (et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On

Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo, ville de la Macédoine. sur la côte de la mer Adriatique, qui fit le plus
honorable accueil à Cicéron, lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodins, devenu tribun (art Allia, llt, 22).
Cm1». Vil. De sententiis ac diens Luberii (hochons).
Il mourut à Pouzzole , âgé de 70ans, dix mois après la mort

de César , [Un ans avantJ. C. Le petitnombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis par Rob. listionne (Frag-

ment. poctar. latinor., p. 138-114). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricins (t. r, p. 477, édit. lirnrsl: ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

Qulngenlis miliibus. 96,875 fr.
A’ccessitas crans cursus. Ce prologue, l’un des beaux
fragments du l’antiquité , a été mis en vers français par

M. de Saint-Amand . auteur d’une traduction de Properœ
(Almanach des Muses de 1814 , p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite 111’856"! stale

cf leurning in Europe, 1759, in-l’z.

la Publius nations Syrus. Publics Syrns (le Syrien)
vivait l’an 44 avantJ. C. il devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’affranchit jeune encore. Ses mi-

mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes

croit que c’est du mot mange ou mangonicus, mar-

d’être cités à côte des plus belles productions de la littéra-

chand d’esclaves, et en général celui qui déguise on qui

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les

pare ce qu’il vend, que nous avons fait celui de maquignon.
CDrvum. Pline (mat. Nat. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dresse de la même manière sous Tibère.

Viginli miliibus nummurum. 3,875 fr.
Examen græcum rpigramma. -- Suétone (in August.) dit qn’Anguste avait écrit un petit recueil d’épi-

giammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le

bain.

Saturtia centum milita. 19,375 fr.
CIME V. Apud majore: Claudiam. Zeune pense que

acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler

a propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Sentence; de P. Syrus et de Séné:
que. Ce qui parait certain , c’est qu’il est plusieurs de ces

sentences qui ne sont point de P. Syrns. La Bruyère les
a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Sen?
tenœs de P. Syrus ont été imprimées dans diverses collections, et fréquemment à la suite des fables de Phèdre,
mais rarement à part. L’édit. la plus récente est œlle don"-

née par J .C.0rellius, Leipzig, 1822, me, cum nous va:
riorum, et avec la induction grecque de Sœliger. Publins

claudiaut probablementla sœurde P. Claudius, femme de
Q. Métellus celer, dont parle Cicéron (ad Div. v, a) , et

Syrus a été plusieurs fois traduit en français , et dernièrei

dont le dérèglement des mœurs est constate par le même

et des notes). 1

cicéron (Pro Cælio et ad AtticÏ n, 1), et par Plutarque

(in au). Voir Manuce (ad Cie. Divers. v, 2).
C8AP.VI. Cascelliusiurisœnsultus. Leséditionsancien-

nes portent Cusellius, et un ancien manuscrit Cæcilius.
Auleelle (l. xx, c. 1) fait mention d’un Sextus Carcilias. dissertant avec Favorin sur la loi des xn Tables.
Horace (Ars poet. v. 371) parle d’un Cascellius Aulne.

Lapldatus a populo Vatinius. lsaac Casaubon (ad
Alhen. v1, 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais poètes, les mauvais musiu’ens, et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était

pas satisfait, étaient poursuivis par le peuple a coups

ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin
Quingentis sarterais. 90,875,000 fr.

Et quam descendus, dccides. Quelques éditions
portent: citrus quam amendas, decides: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

Frugaluas inscrits est honoris boni. Saumaise

(in exercitt. Plinian.) lit incerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mauvaise, obligerait à traduire z u la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. a» Inscrta, dit Scaliger, si-

gnifie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoffes. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) : n La frugalité sert, comme une broderie, à relever
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unebonne renommée. n Bentley (ad P. sur.) lit, d’après un

mu. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton :

Frugaiilas, misaines! fumerie boni.

assertion d’Horns ne se trouvant nulle part , il est très-naturel de conclure qu’elle existait a la tin du chap. 8 , ou il
y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout encore.

c’estvà-dire : « La pauvreté est la triste condition d’une

Jean de Salisbury (Polycraticus, Lugd. Boum, 1639,

bonne renommée. n

in-Æ’, l. VIH, c. l5) cite le passage suivant, comme étant

St cita negcs. On lit dans Auln-Gelle,si belle neger.
si tu refuses polimcnt. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canticum quoddam saltaret Eylas. Cassiodore
(Varier. tv) décrit cette pantomime, que les anciens désignaient par l’expression de sultan canticum; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eut à côté de lui un jeune garçon pour chanter les

de Macrobe : Fugienda suni ergo omnibus machs et abs-

ctndenda igue etferro, totoque artificio ntperanda,
tanguera corpore, imperitia ab anima , («maria a ven-

tre, a doitate sedttio, a domo discordia, et in com-

muni a canons rebus internperantia. Ce passage, Qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, semble être la conclusion du chap. 8 de son liv. Il, et devrait ,
ce semble, lui être restitué.

paroles au son de la tinte, tandis que l’acteur se bornait a
débiter le dialogue de la pièce (diverbia). Tite-Live, l. vu,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée et par Zozime (I. i) à Batbylle; ce qui pour-

baie d’argent, valait originairement to as, ou livres de

rait faire croire qu’Hylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. l , c. tu) dit, d’après Aristouique, que

donc la valeur de 3 fr. 87 cent ’l., les paons eux-memes

Bathylle et Pylade furent les inventeurs de la danse-llaltque. Le premier avait composé un traité sur les diverses espèces de danses. L’autre fut aimé de Met-eue, dont

le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’ai.
tranchi.
Herculem furentem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. 1.), Juvénal (Sat. v1, v. 63), Dion Cassius (I. Liv,
c. t7) et Suétone (in August. 65) parlent du mouvement
populaire survennà l’occasion des deux acteurs, et dl-

Cam. 1X. Dcnariis cancan! quints. Le denier, moncuivre (dent (cris , asses). On le marquait de la lettre x.
Il équivaut a 77 cent. ’l,. Les œufs de paon se vendaient

cale de 38 tr. 75 cent.

Gurgttem a devorato patrimonial cognominahnn.

Fahius Gorges était (ils de Q. Fabius MaximusRnllianus.
Dans sa jeunesse, il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, à force de prières et de
larmes, qu’on ne lui ôtât pas le commandement, et ayant

même voulu servir sous son tits en qualité de lieutenant,

la victoire revint sous ses aigles; il obtint les houneursdu
triomphe, et l’on vit son vieux père accompagner le char

Culte. VIH. nippant: vel maximum. -- Iléppapa

où ses conseils et ses exemples avaient contribué puissamment a le faire monter. Gorges fut deux fois consul ,
et devint enfinprince du sénat, par les suffrages de ceuxla même dont il avait reçu son surnom (Plin., Ilisl. NaL,
l. vu, c. il). Un autreiudividu nommé Publius Gallonius,
mentionné par un ancien poète cité par Cicéron (de

(choses cuites) , empluma (choses bonnes a manger); chez

Fin. honor. et mal. xi , 8), et dans Horace (l. u, sut. 2 ,

les Latins, placenta et bellaria : les aliments raffines

v. 47) , reçut aussi le nom de Gurgès, et pour le même

sent qu’Hylas,par ordre du préteur, fut fouetté publique-

ment dans le parvis de sa maison; et Pylade chassé de
Borne et de l’ltalie, parce qu’il avait désigné du doigt en

plain théatre un spectateur qui le aimait.

pour le gout et ornés pour l’œil, qui se présentent à la [in

des repas , cher. les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
’a; les habitants de la Laœnie , au rapport de Molpus
cité par Athénée (l. xiv, c. un), les nommaient [nanan

motif que Fabius. r

Mctellus Pins. ll lit la guerre en Espagne a Sertorius :
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna

le surnom de Pins, a cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (l. u, c. a),

(mets du soir) Voy. Aulu-Gelle l. un. il.
Libenttœ Gratiæque. Libentia. Libcntina, Luben-

sur les Épilrcsfamilières de Cicéron (su, 2, p. 758, édit.

tina , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était a Vénus Lihentine que les filles , devenues

Lips.). ll mourut l’an si avant J. C.
Salluslii verba. Ce fragment de Salluste , rapporté aussi

grandes,consacraient les louas de leur enfance (Pers,
Sol. 2).
Docet Artsloteles. Problemat. (Sert. xxvm, probl.

deuxième livre de son Histoire.

7). Aristote dit encore à peu près les mêmes choses ail-

nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images

leurs (in Ellttc. ad Nicomach., l. vm, c. a, et seqq).

de la Victoire avec des palmes (Isidor. aux), ou, selon

Tout ce passage jusqu’à la tin du chap. se trouve dans
Aulu-Gelle avec de légères dittérenœs.

Coîtum esse parvum morbum comitialcm. Gatien,

Salluste (de bell. Jugurth., 44), et les notes de Manuce

par Nounius (le grammairien) et Sosipater, appartieutau

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi
Festus, parce que L. l’apirius Cursor, dans le temple de
Consus,et M. Fulvius Flacons, dans letemple de Vertumne,
avaient été peints revêtus de cette robe , pour la cérémo.

d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (l. In,

nie (le leur triomphe. Cette robe était couleur de pour-

Epid. 00m., c. l).

pre; car Tite-Live, après l’avoir appelée picta au livre aux,

Dans toutes les éditions qui avaient précédé cette de

Pontanus, le liv. n des Saturnales se terminait avec le

l’appelle purpurea au livre un.

ridera enim nabis pontifiois oetustissimam cænam.

chap. 8. Pontanus, d’après l’autorité d’un manuscrit anglais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

- Comme ce morceau original est incontestablement l’un
des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire en

titué au liv. n les huit chapitres qui suivent, et qui se

entier dans cette note, en l’accompagnant d’un commentaire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Variétés sé-

trouvaient mal a propos placés à la suite des douze cha-

pitres qui forment le liv. tu. Toutefois, Pontanus convient qu’il manque encore quelque chose a la tin du chap.
8; etce ne peut être que l’accusation portée par Horus

rieuses et amusantes, par Saumur, Amsterdam et Paris, 1705, 9. vol. inqz en la parties. (t. I, part. 2, p. t5
et suiv); 2° dans une dissertation en allemand, de M.

contre les raflinements de la gourmandise des anciens;

Boni-nom, insérée dans le Journal du luxe et des mo-

accusation a laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

des, rédigé par ilen-ruoit et Kamis (vol. x", I797, p. 587-

le passage suivant, qui termine le chap. 9: a J’ai voulu

98), et traduite en français avec des notes par M. lias-r.
dans le Magasin encyclopédique de Millin, t. vi. 6°
année (au lit, mot, p. 433 et suiv.).
Avant repas (antecœnam ou ante canant). Ou a con-

a insister sur l’assertion d’Horus, qui reproohait a l’an-

u tiquité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de

- recherche dans les plaisirs que notre siècle. » Or, cette

SUR MACROBE.
testé la latinité dola première de ces expressions (Lips.,

Epist. SeIect. I, 65, p. ll7, édit. d’Anvers); mais San-

maise (Scriptt. Hist. 4149., édit., Pan, 1620, p. 262 et
suiv.), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste à soutenir qu’unlecœna est d’une latinité suspecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si
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Murex et poupres (coquillages) (murices et pupuræ).
Repas. -. In cœna. Sablier traduit par second service.
Tanne: de truie (sumina). Au lieu de in cerna sumina,

des manuscrits portent : in coma summa. Sumen ,
dit Vossius, est quad cum maria (saumure), ce! thynni
llquamine (gelée de thon), cum gare (Vossius prétend

ce n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs

que c’est le maquereau), apponi solet. C’élait , chez les Ro-

disent antecœnium. Au reste, cet avant-repas se nom-

mains, un raflinement particulier de tuer la truie a l’ins-

mait promulsis, a cause de l’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigida cama ,
à cause des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouvé Saomaise (toc. cit). M. Bocttiger adivisé l’avant-

rcpas en premier et second service, division qui n’est
point indiquée dans le texte , et qu’il a crue autorisée sans

doute par la répétition des spondyles, par lesquelles
il fait commencer le second service.
Hérisson: de mer (eschinus esculentus).
Huîtres crues (ostrea edulis) tant qu’on en voulut
(quantum vellent) : comme nous faisons encore aujourd’hui.

Pelourdes, ou palourdes (chama aigus). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin , pelorldæ, du promontoire de Pélore ,aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’italie, auprès duquel vraisem.
blablcment on les péchait.

Spondyle, ou pied, d’âne (spondylus garderopus).
c’est encore un coquillage. Le texte porte sphondylos,
de cço’vôvlov.

Grive (lardus musions). Poisson ainsi appelé, dit
Varron, parce qu’il est de la mente couleur que l’oiseau

dont il a pris le nom.
Asperges.
Poule grasse sur un pâté d’hultres et de pelourdes.
Voici le texte de l’édition de Deux-Ponts que j’ai suivi : as-

paragus, subtus gattinam al litent, palinamostrearum,
peloridum. M. Boettiger a traduit d’après la ponctuation

suivante : asparagos subtus gallinam altilem ,palinam
ostreorum, peloridum. n Asperges sous une poularde.
Un pâté d’huîtres et de pelourdes. n il traduit gallina al-

tilis, poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée, n’ont pas de ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.

tant où elle venait de mettre bas , et d’appréter ses ma-

melles gonflées de lait, qui perdent leur goût quand les
petits les ont tétées. Voila ce qu’on appelait prôprement

sumen, de sugere (sucer). Voir Pline (l. vin, c. 5l , et
l. au, c. 38), et les notes de llardouin sur les deux passa-

ges. On verra aussi dans Plutarque (De cm carnium:
oral. u, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus sucententes.

liures de sanglier.
Pdté de poisson.

Pâté de tetines de truie (patinam suminis). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (qu, si)
appelle nudum sumen, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par tettne au naturel.
Canards (anales). M. Bocttiger traduit : poitrinesde
canards, se fondant sur ce que, d’après Martial (un,
52), et Lister, sur Apicius (p. 166), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.
Sarcelles bouillies (querquedulas cuvas). Boëttiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad Colum., p. 458) n’ose déterminer l’espèce des mords

qu’on désignait par cette expression. il prouve (ad Varr.,-

p. 556) que ce canard avait reçu son nom des fréquents

mouvements de sa queue. r
fièvres.

Volailles rôties (altilia assa).
Amylum. c’est la farine que l’on obtient à la manière

de l’amidon, sans mouture, et parlasimple f1ltration(Voir
Foës. Œcon. Hippocr., p. 5). Onen faisait plusieurs sortes

de crèmes (amylaria), comme on peut le voir dans Apictus.
Pains du Picenum. M. Boêttiger traduit 2 on se servait,

Patinam est un ragoût en sauce, tel qu’il est indique

avec tout, de biscuits Picentins trempes dans du lait;

par Apicius (De re coquinerie, l, 29; N, 7). Quand Ma-

ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment

crobe a nommé une première fois les huitres et les pelour-

une réruiniscence des deux vers suivants de Martial
(un, 45) :
Picenlina 0ms niveo sic nectars entoit,

des, saus y ajouter patina , ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glande de mer noirs et blancs (lapas balanus). Pline

Ut levis accepta spongia targe! uqua.

(l. un, c. ult.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.

le repas pour la réception de Lentulus dans le collège des

Encore des spondyles. c’est ici que M. Boettigcr commence le second service. Sablier, pour expliquer la répétition des spondyles, se contente de supposer que les seconds

augures. il reste encore quelques observations a ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitule De

étaient cuits.

Glycomarides (chamœ’ glycymerides), coquillage.

Orties de mer (actinia senilis).
Becfigues (motacillaficedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lunchas, capragines, aprugnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lumbellos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. l, p. 184).
Volailles grasses enfarinées (altilia ex farina involuta).
Pâté de poulets.

Becjigues. Comme c’est pour la seconderois qu’ils sont
nommés , il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

manières. Apicins en indique une (N, a) qui consistait en
une sauce aux asperges.

lci se termine l’énumération des plats qui composaient

luzu... Metelltpontcftcis mimi, et non point Lentuli.
Métellus ne faitici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Méteuus? M. Boëttiger le confond avec

Métallos Pins, sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du

chapitre les distingue clairement, de lm seu (azurin...
Metelli Pli, ac Mctelli pontificis maximl. Sablier, d’apres l’expression velustluima corna , remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellns; savoir, a L. Cé-

cilius, qui remporta une victoire durant la première guerre
Pnnique (vers l’an 500), et dans la suite perdit les yeux et
la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du temple de Vesta. On trouve aussi M. Émilins Lépidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que niMéteuus, ni lointains, nesontcomp-
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tés dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y

Descendit de cdnthcrio. Canlherius signifie un cheval
hongre (quasi carenterius). (Voir Varr.,de R. R. u, 7, in

sont compris de droit, l’un ensa qualité de récipiendaire,
l’autre dans la supposition que c’est dans sa maison que

fin. - Cie. ad Fam. 1x, 18). il paralt, d’aprèsce passage,

se donne le repas. Remarquons encore que ce repas lut

qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de

donné le 24 jour d’août (ante dicm nonum kalendas sep-

sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus

monter des distaux qui avaient subi la castration. D’autres prétendent que cantherius signifie la même chose
que clilettarius, un ne, ou un mulet, porteur de bâts. Le
mot 6(1)!th se trouve employé dans Sénèque, pour

sur l’Ilistoire des animaux d’Aristote, t. n, p. 582).

désigner une sorte de chariotl’ormant un théâtre ambulant

Les grives sont aussi apoint pour étre mangées dans cette

dédié à Bacchus.

même saison (Voy. Bergius, über die Leclrereyen, t. u,
p. 150).
Les repas de prêtres passèrent, de tout temps , pour les
plus raffinés (Horat. 0d. Il, a; Grnther., de jure pontifie.

sans changer de place,et par les seules attitudes du corps.
Histriones non inter turpes habitas, Cicero testimonio

tembris) . C’estjustement alors que, d’après les obœrvations

de Réaumur et de Valmont de Bomare, les orties de mer

1, 26 , p. 112, édit. Paris). c’est apparemment a cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de I’anciennne Rome sur le luxe. On a vu au
Commencement du chapitre qu’Hortensius, dans son re-

pas augural, lit paraltre pour la première fois un plat de
ons.
ImOn trouve beaucoup de détails sur les repasdes anciens,

dans Martial, dans le Satyricon de Pénurie, et dans Ho-

race (Satyr. u).

Cincius, in suasione legis Fanntæ. On lit dans le
Potycraticus de Jean de Salisbury : Titius in suastone
lcgis F. (un, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec

celui du chapitre 12 de ceméme liv. des Saturnates, où

on lit : C. Titius vlr Matis Lucilianæ in oratione qua
legem F. suant. Mais peut-étre l’erreur se trouve-belle

plutôt au chap.12 ,où il faudrait lire Cincius, au lieu de
Titius; car on sait que c’est Cincius qui fut surnommé
Alimentum, pour avoirappuyé la loi somptuaire dite Fannta. Voy. sur cette loi (xi-après, au chap. un du présent
livre.
CHAP. x. Crotale. C’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dans les mains des Coryban-

les. Il consistait en deux lances, ou ballons d’airain, que

Statlculos. c’était une espèce de danse qui s’exéculait

est. Voir Corrad. Ouest. (p.41,édit.Lips.), où l’on trouve

la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Cicéron.

Mille denarios. 775 fr.
Ducenties sestertium. 3,875,000 francs.
CHAP. XI. Licinios appellatos Murænas , quo Sergius’

Orata cognominatus est. Ce que morphe raconte de

Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Columelle (De re mut. vin, tu, et par Valère Maxime (1x, 1).
Archestrate,cité par Athénée, raconte aussi que les Éphé-

sicns firent le plus grand cas des dorades. Apicins (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont les anciens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, touchant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapitre et dans le suivant. l’ouvrage de Jean Johnston, inti-

tulé Historia naturali; de quadrupcdibus. de oribus,
de insectts, depiscibus, etc; Francof. ad Man., 1650 53 (5
tom. en 2 vol. fol.) ; ou d’autres fois, Theatrum univer-

sale omnium animalium.
Balneas pensites. Voir Valère Maxime (1x, 1) et Pline.

(Fiat. Nat. 1x, 54).
quue id confiteri Crassus erubuit. L’anecdote de la

l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-

lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien , avec

sait aussi avec un roseau tendu parle milieu. Il en résultait
un bruit pareil à celui que fait une cicogne avec son bec;

quelques développements de plus. Il dit qu’il l’avait parce
et ornée comme une jeune fille; qu’elle connaissait sa voix

d’où vient qu’on donnait a cet oiseau l’épithète de crota-

et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prendre sur sa main ce qu’il lui présentait à manger. Lorsque
Domitius dit a Crassus: «insensé! tu as pleuré une lama proie! il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et

listria. Aristophane appelleun grand parleur, un crotale.
Pisander Camirensis, cité par Pausanias, dit qu’Hercule

ne tua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les
chassa en jouantdes crotales. S. Clément d’Alexandrie , qui

a toi, tu n’as pas nœordé une larme a trois épouses que

attribue aux Siciliens l’invention de ce! instrument, en

n tu asvues successivement descendre au tombeau. u Crassus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron

proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens , a cause
des postures indécentes dont on raccompagnait.

Sattustius de Bell. Calitin. 25.
Legem Judiciariam. Elle ordonnait que les juges seraient élus parmi les sénateurs et les chevaliers ,* a l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Suet. in lut. 41. Cet. Phil.
l, 19).
Sambuca psatterioque. La sambuque était un instrument a cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas, par lbicus. Selon Athénée , c’est un

instrument aigu, composé de quatre cordes. D’après Porphyre, sa forme était triangulaire, et ses cordes de difl’és

faites longueurs. Saint Jérôme, saint Isidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument à vent, tait
avec la branche de l’arbre appelé sambucus (le sureau).
-- Le psaltérion était un instrument de musiqueen usage
chez les Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais
on conjecture qu’elle était a peu près la même que celle

du nables»: , dont Calmet, et Kircher dans sa Musurgie,
Ont donne le dessin. Le psaltérion des modernes a la tigure d’un triangle tronqué par le haut.

cœlium. Meursius lit cæcllium, d’après Aulu-Gelle
(il li’c- 15), Foetus et Asœnius Pédiauus.

De oratore.
Quadragies minibus. 775,000 a.
Lucilius , Philippus et Hortensias , quos (litera piscinarios appellat. - (Attic. i, 19). L’édition de Cologne
porte L. Philippus. C’est Lucullus qu’il faut lire, d’après

le passage cité de Cicéron. Varron (de li. R. lll, 2 et 17)
parle aussi des piscinæ de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gallus, de Admirandis. Cet ouvrage est cité par
Fabrieius (Bibi. tat.,édit. Ernest, t. I, p. 130) parmi les
satires et Logistoriques de Varron, sous le titre de Catin:

Fundaniua.
In Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirius s’est
glissé dans le texte de Varron, (inquit Papirius) comme
s’il eût parlé d’après un écrivain de ce nom. Pontanus le

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édition de Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

Ses: millia murænarum , a C. Hirrio ad pondus on
cepisse. Varron (de R. IL, 1H, 17) rapportois fait; mais il
dildeux mille, au lieu de six mille.

Quadrayies sestertium. 775,000 tr;

SUR MACROBE.
(Inn. Xi]. Acclpenser. Ou traduit ordinairement esturgeon.Saumaise soutient que c’esta tort (Exercill. l’union,
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xi, c. 54) que le scare est le seul des poissons de la mer

p. t3l6), puisque l’eslurgcon n’a point les écailles placées

qui remâche sa nourriture, comme les animaux qui bêlent
et qu’on dit ruminer. n Voir les vers 134-7 du liv. ides

dans un sens contraire à celles de tous les autres poissons,

Halieulique: d’Oppien. Ennius donne a ce poisson la

ce qui est pourtant le caractère distinctif que Mscrobe

qualification de cerebrum lavis, et dit qu’on péchait les

attribue à l’accipenser. D’autres veulent que l’accipenser

plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nes-

soit le même que Blotti (le muet); mais Oppieu les distingue tous deux dans ses Halieuliques. D’autres enfin ont
prétendu que l’accipenser était le même que le silure,

tor, c’est-à-dire a Pylos, sur les côtes de la Messénie.

Colnmelle (l. vnr, c. I7) nous apprend qu’on trouvait ce
poisson principalement sur les cotes de l’Asie, de la Grèce,

poisson du Nil, selon Pline, ou le même que le marsouin.
Lavantum. Ce lieu , situé pres de Formies, avait pris

et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. i7 ) ,dans la mer Car-

son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad All.

l’Euripe; Arclteslrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

l. vu, ep. 8). Jean Passerat, dans son commentaire sur
Properce (Prœfal. in l. tu). croit qu’il faut lire Laurenlum.

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.
Casinos. En italien, Cession, ville de la Campauie,
au pied du mont Cassin.

Plinio secundo, qui in Historia It’aluralt (l. 1x, c. l7).
Athénée (l. vu, c. t2) dit aussi quelque chose de l’acci-

penser.
Sammonieus Serenus. Il vécut a Rome, dans le 3° siècle de l’en-e chrétienne, sous les règnes de Sévère et de

Caracalla. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous apprend que Sammonieus fut tué par les ordres de cet empereur, avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie
dans le bain , ou dans des festins. Il parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. C’est un
poème intitulé Carmen de morbis et mm’borum remediis. On le croit tronqué vers la lin. On soupçonne même
que les soixantedix-huil vers qui terminent l’ouvrage de

patlrienne; Aristote (Hisl. Animal. l. 1x, c. t7), dans

Commun C’était cette partie du forum où était pla-

ces la tribune aux harangues, et autourde laquelle se reunissaient les comices.
Angiporlo. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonné de lais-

ser entre les maisons contiguës, pour empecher que les

ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambilus.

Polluclnm Herculis. Une fête qu’on avait fait vœu
de célébrer était appelée polluclum, de polluons, con-

sacrer.

Crue. XI". Quingenlesimo nonagesimosecundo. Les

Marcellus Empiricus ( De medicamenlis) sont la pérorai-

anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en

son du poème de Sammonicus. il a été imprimé plusieurs

concordance avec Aulquelle, non plus qu’avec les dates

fois à part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Paelæ minores de Burmann (Leyde, 1731, in-Æ"). La dernière édition est relle d’Ackermann (Ltps., i786 , mon).

Voyez etaprès chap. l3 , et liv. lll, chap. 9.

Plinius, al solfia, adusque Trajani imperaloris venil ælalem. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animadvers., p. t90) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Ccler...mullum unnm septem miliibus nummum ntcrcalua est. -- mon fr. 2.3 cent. Au lieude sept
mille, Juvénal et Tertullien disent six mille. Le mulet,
en grec 11;in , est un poisson de mer, de couleur dorée,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbants,

ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en effet,

selon Pline, sa téta est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez
les anciens, dans Johnston (de piscib., p. 6l). c’est à œ
sujet que Catondisait: n Un poisson a plus de valeur àRome
qu’un bœuf. u Meursius a réuni, dans le chap. 14 de son

traité ne hum Romanornm, les divers passages de Varron, de Pline, de Pétrone et de Martial , relatifs aux ex-

des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sancliulmi Augusll. Dans la suite, on a dit encore, en s’adressant aux empereurs, sacrosanli et sacralissinu’. Il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux

empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il

vivait.

4mm eenlum. La loi Faunia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mais, et dix as seulement chacun des autres jours. La loi
Fannia défendait encore de faire [maure sur la table d’autre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle

(l. u , c. 24) et Pline (l. x, c. 50).
Licinia le: tala est. L’an de Rome 056.

Anita Reslione. On conjecture que cet Antius Restion
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. il

du livre r des Salurnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son fils, dont une graves

par Morelli (Thesaurus familiarum; Anlia, n" l),

travagances de quelques gastronomes romains, a l’i’gard

a été reproduite par M. Visœnti dans l’Iconographie r0mainc (pl. tv, n° 7). L’air de son visage s’accorde tres-bien

des poissons.

avec ce que l’on sait de l’austérité de ses moeurs antiques.

Plinius Sccztndus... negal facile mullum reper-

Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende

lum, qui duos ponde libres czcedcrel. Selon Rome de

c. nm. c. r. (Gains Antius, fils de Gains) présente le nome

l’isle(1llélrologie, au Table pour servir à l’intelligence

du magistrat qui fit frapper ce denarios. Ou ne sait pas

des poids el mesures des anciens, Paris, 1789, in-li°), la

trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est

livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien

consacré, lorsqu’il proposa la loi Antia. a On a trop lége-

poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre

rement supposé, dit M. Visconti, qu’il était tribun du

livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

peuple. Suivant la loi (le Sylla, les tribuns du peuple no
pouvaient plus pr0poser des lois (FIONS. Epilome, l.«

Oclavius prœfeclus classis. Pline ( Ilisl. MIL, l. 1x)
le nomme Oplulus Eliporlius, et en un un affranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo Ilalicls lilloribur ignolum, ut nec nomen Lalinum ejus prisci: habeamus. En effet, le nom
estgrec: cadette, qui dérive sans doute de mtpflv, sauter,
bondir, comme lait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. a On m’apprend, dit Elicn, (11m. Anim. l.

LXXXIX). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens ,2

conséquence aussi peu fondée que la prémisse : il est vrai:
semblable que notre Antius était édile ou préteur (Icono-’

graph. rom, l. u, S t7, p. 66). n’
Munacio Planco. Après avoir été disciple de Cicer
ron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de
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favoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec
Brutus, mais il ne tarda pas à se jeter dans celui de César. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché à
Antoine , et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonne; à Actium , pour passer du coté d’Octave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat décerna à son nouveau
maltre le titre d’Auguste, et il fut récompensé de ce ser-

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton)

Margarita centies sestertium... enaluisset. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécula plus en grand , dans un repas où il lit servir aux

convives des pains et des mets dorés. On peut voir, sur
cette décomposition de la pierre précleilsc dans le vinaigre, l’ancrage historique et chimique. où l’on examine s’il est certain que Cléopâtre ait dissous sur-le-

champ la perle qu’elle avala dans un festin, etc. (par
Jausin. Paris, 1749, in-s”), et les observations de Dreux

du Radier sur œ livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749, p. 83.87).

ce". XIV. De nucum generibus. Voir Pline, Rial.
Fat, l. xv, c. 22.
Attrcclans manu noces. La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la
table; et il les désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

Gavius Bassus. Des manuscrits portent Calas, et

d’autres Gabius. Voy. ci-dessus liv. r, ch. 9, note Gavius

Bassus.
Cloutius Verni, in libro a Græcis tractorum. Clostins est encore cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. 16 du liv. lu, pour un ouvrage intitulé 0rdinatorum Græcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-

rios a proposé de lire : Originalionum Græcarum.
Fabricius (Bibi. lat., ru, p. 190, adit. Ernest.) litinordinatorum græcorum (des mots grecs irréguliers). Voir

Aulu-Gelle,l.xv1,c. 12.
Juglans. Poinsinet de Sivry, traducteur de Pline, prétend que ju est une épithète cella-scythe (t. v, p. 356,
note 1).
Képtc, il mi ne; flânoc- Voy. Théophraste. (Hist.
Plantar. in, à). Letexte de l’édition de Théophraste
de Boèce (Amsterd.,- 1044, in-f’.) n’a point le pronom relatif

(Sueton., De grammatt. c. 2). Il ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitule
[lias Cypria, clté par le grammairien Charisius Prisons, et
d’un Eroloprcgnion, cité par Nonnius. Ce poème est
peut-cire le même que le précédent, lequel est attribué

par Auto-Celle a un certain Lævius. Macrobe cite une
comédieide Nævins intitulée Le cheval troyen (ciapres
l. w, c. 1). On trouve le analogue de ses pièces de théâtre
dans la Bibliothèque latine (t. tu, p. 263 , édit. Ernest).
Inanem bulbam madidam. Scrivérius avait noté sur

son exemplaire de Macrobe , vulvam, au lieu de bulbam
(oignon); mais il ne tout admettre les corrections conjecturales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle

est loin de se rencontrer lei z toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement à vulvqm : madidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial

en donne la recette :

Et mdidum thynni de sale rumen erit. I
(Lib. x, Epinga.)

Inanem, parce que les anciens regardaient comme mi
mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de
mettre bas. l’ultra ejeeto porta meltor, primiparœ suis

optima (Plin., Hist. Nat., I. u, c. 37).
Vergitius. - E5103. u, v. 37.
Oppiùs in libro... De silvestribus arboribus. - 0ppins Gares est cité par Suétone dans la vie de César (c.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, à cette épo-

que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alexandrle, d’Afriqne et d’Espagne. Il avait encore

écrit: De vitaet nous prioris Ajricani(l’ulsch., 119;

4. - A. Gell., l. vu, c. 1); De cita Cassii (Putsch.,
119, 43). on a proposé de lire Opilius, nom d’un gram-

mairien cité par Suétone (De clar. 6).

Thasia. La noix thasicnne est une espèce d’amande
(Geopon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasso, est une petite ile de la mer Égée, située sur la côte de Thrace,
entre l’embouchure du Nestns et celle du Strymon. Cette
ile a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vintdeThasus, fils d’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponins
Méta (u, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (u, A).

Alla, in Supplicatione. Il parait que, dans le passage cité par Macrohe, Alla prescrivait la nature des of-

féminin il. Cependant dans la version latine de Théodore Gaza, qui accompagne le texte, ou): poum; est rendu
par nua: jugions. A ce sujet, Bodée consacre une longue
note ( p. 172) a démontrer que, dans .Théophrasle,

de la supplication , ou actions de grâces après la victoire.

le noyer napüa est distinct du au); pouvez, qui, selon

jambes. Il mourut la troisième année de la ctxxlvt olym-

Bodée, n’est autre que le châtaignier. Il s’appuie encore

de l’autorité des Ge’oponiques (x,l63), et de Diosco.
ride (I, 145), lequel affirme en outre que c’est la noix ordi-

naire que les Grecs appellent basilique, et non le gland de
Jupiter. Les tables de l’édition de Staciihouse (010m, 1803 ,

2 vol. in-12) traduisent aussi 61.64 Bettina; par châtaignier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les (ormes extérieures

du gland.

frandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie
Atta fut un écrivain distingué du siècle d’Auguste, dont

le surnom indique qu’il était contrefait et estropié des

piade (lu avant J. 0.). Festus le snmomme Gains et Quin-

tius. Il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait logette. On a le ti-

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve

réunis dans le Corpus poelarum de Maittaire (vol. u,
p. 1520).

Plautus in Calcule. Le vers cité par Macrobe
est le seul du Calceolus qui soit parvenu jusqu’à nous.
Suevius. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain

Vergiltus. Géor., l. u, v. 299.
logistorlco. Recueils de paroles remarquables.

dans ce même chapitre, et dans les chap. 1 et 5 du liv.

Nævium. Cu. Nævius était natif de la Campanie, et

Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les auteurs, des noms à peu pres semblables z sævius, dans
Suétone (de clar. Gramm. 5), Suecius dans les Gram-

donna ses premières pièces à Rome, vers l’an de cette
ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
a Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 204 ans

avant J. c. Macrobe cite son poème de Hello ponton

v1 des Saturnales , mais sans donner sur lui aucun détail.-

mairiens
de Pulsch (sa, 15). r
Moretum. Il nous reste, sous ce titre,nne pièce de

(ci-après, chap. 15), poème dont Cicéron a parlé avec
estime (De clar. Orat., 29). Il ne formait qu’un seul corps

vers qu’on a attribuée àVirgile. Le Montant était une

sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nomme Gains Octavius Lampadlo

herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.

espèce de gâteau on il entrait diversingrédients, des
c’est peut-étrece qui a entratné l’éditeur de Cologne on

SUR MACROBE.
le copiste du manuscrit dont il s’est servi, a lire: in edu-

449

lio quad inscribilur Moretum.

sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne scanlia.
de la foret de meme nom qui se trouvait en Campanie , et

In libro Favortnt. C’est le nom d’un des interlocuteurs des Nuitsattiqussd’AuluGelle. Un autre Favorin lit
passer la loi somptuaire Licinia (Gell., l. xv, c. 8). Enfin ,
la existe un Favorin d’Arles , eunuque et philosophe, qui

l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé l’erianus.

vécut a Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.

Terenlinœ a tereno. Mou, en grec rem.
Molle larenlum (Horat., 5mm, l. u, 4, v. 34). Pline
donne le nom de terentina s une qualité de pommes.
Plaisirs; in Cislcllaria. Cette citation ne présente
aucun sens , et n’a rien d’analogue a ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Gronovins regarde
comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se

trouve point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le
Curculian du même poète (Act. i, se. r, v. 55).

CHAP. KV. Sunt autem garera maiorum. - Amersnum, armenium, ou armeniacum (malum) , abricot ,

qui appartenait au peuple romain. --- Veriauum. Je ne
Petiot: mali, que non præsidiums ullum. Géorg., l.
u , v. 127. Les manuscrits et les éditions de Virgile portent præsentiux, c’est-adire , pomme dont le goût est
plus longtemps présent a la bouche que celui d’aucune
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui précède.

060v 6’ imo xaÂÔv bômes. 0dyss., I. v, Y. 60. On
lit aujourd’hui Mou 1’ ava vfioov 66038:: : « la thye embau-

mait l’lle entière. v La thye est un arbre odoriférant, et

Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.
fluate: 6’ épelée-area Québec ml myaÀos’vra. Origan,

l. v, v. 264. On lit aujourd’hui and succum (lavés).

Plus... sic eorum accalmir: describit. -- Anicianum.
L’édition de Cologne porte antianum. Caton, Columelle

et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-

pomme d’Arménie. Les anciens ont classe l’abricot, tan-

mées. - Cucurbllivum. L’édition de Cologne porte cu-

tôt parmi les pommes, tantôt parmi les prunes, parce
qu’il tient des unes par sa chair, et des antres par son

curbitinum. Varron et Pline en font mention. - Je n’ai

noyau. - Coccymelum , ou , selon l’édition de Cologne,
couimellium. Forœllini dit que c’est une espèce de prune

trouvé nulle part clrritum et environ. -- Crustumi-

num,ou crustumtntum. Servius (in Georg., l n, v.

précoce. --- Conditivum. Varron (de R. IL, l. r,c. 59) et
Caton ( de R. R. , c. 6) parlent de cette pomme. Son nom

88) dit que cette poire est rouge d’un coté; Columelle,
qu’elle est tressagréable a manger; Pline , très-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Cru-

désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. -

slumtnum, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le t’ont

’Empnllç, la pomme de Hélas. Mélos était une des lies

dériver de Cmrtumerium, ville des Sabins. -- Droi-

Cyclades, située au nord de la Crète, et au midi de l’lle
de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le

mana. c’est ainsi qu’on lira, si l’on veut faire dériver le

nom de Milo. -- Mrtslum, ainsi nommée a cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes melimela (Cat., de R. R. . c. 7; l’arr.,
de R. R. , l. I, c 59). Ce sont celles que produisent les
pommiers nains.- Matliana. Elle a pris son nom d’un

veut, avec Pline (l. xv, c. l5) , le faire dériver du nom
propre Dccimus. - Græculum, autrement petite poire

certain Mattius qui parait être ce C. Mattius, ami d’Augusle, qui appartenait a l’ordre équestre, et qui imagina,

(Annal., l. l , to). Velléius Patercnlns (Il, 97), et Suétone.
(in Auy., c. 23) parlent d’un M. Lollius qui fut légat en
Germanie sous Auguste, et qui y éprouva une défaite. ..
Laureum. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-

le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. au , c. 2). Il
est cite par Columelle (ni, s ) parmi les eulinographcr.
Apicius (iv, 3) fait mention d’un Matlianum Minutal, dans la composition duquel entre la pomme mattiane. - Orbiculala. Pommes ainsi nommées, à cause
de leur forme ronde. Pline (l. xv, c. il), Columelle et

nom de cette poire de sa grosseur; ou decimiana, si l’on
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columelle

la nomme Tarentine. Pline en fait mention (I. x7, c. la).
-- milianum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite

fum du laurier (Plin., l. xv, c. r ). - Mincsianum.
On lit dans Columelle (v. Io) latcritana, ou laieritiana; et dans Pline ( Inc. cit.) (alarma. - Milesium ,
ou Milrsiunum; - Murœum,ou Muslcum. Voyez ce

Varron les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in

dernier nom dans la nomenclature des pommes. - Nœ-

Februar., tu. 25) dit qu’elles se conservent facilement

vianum : ainsi nommée, ou de quelque Nævius , ou d’un

une année entière. Celse les regarde comme très-conve-

bois qui portait ce nom et qui le donna a la porte Nævta,
par laquelle on s’y rendait ( I’urr., de ling. laL, l. tv,

nables à l’estomac. Pline (toc. cil.) soutient qu’elles pro-

viennent de l’Épire, se fondant sur ce que les Grecs les

appellent épiroliques. -- Ogratianum, ou agranum.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
Forcelhni, parait être une altération du nom latin de la
grenade (grenaison). - Pannuccum z ainsi nommée à
cause des rides que contracte sa peau (Plin., l. av, c. la).

c. 3a; -- Fesr. Il, li). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævianum (poire
tachetée). Cclse la dit trèsmollc, ainsi que le crustumi1mm, cité plus haut. - Præcian-um. Il y avait sur les
cotes de l’Adrlatique une plage qui portaitce nom. Elle
était située entre Aquilée et Tergeste, la où est aujour-

.- Panicum; la pomme punique. On traduit ordinairement grenade. - cuir-tannin. Caton (c. 7) et Varron (1 ,
59) en tout mention. Pline la nomme Quiriniana. --

gnia était une colonie romaine, dans le pays des Vols-

Prosivum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. -- Scandiu-

ques. case (u , 24, et tv, I9) parle desespoires. - Ful-

neum, et, selon Columellc (v. 10) , Scandianum. Ainsi

lianum. L’édition de Cologne porte Tullianum. Coin-

nommée d’un certain Scandius , selon Pline ((0e. cil. ) , et,
selon d’autres , de Scandia, lie de l’Océan septentrional.-

SIrulhium. C’est une espèce de coing, mais tardif, et

melle (v, to) et Pline disent Turranianum. Varron (in
proem. R. IL, l. u, ad fin.) fait mention d’un nuranianus Niyrus. -- Timosum. Meursius lit L’imam.-

plus odorant que le coing ordinaire ( PHIL, l. xv, c. u).
Columelle fait cette pomme originaire de Cydon , aujour-

ainsi nommées à cause de leur grosseur, et parce qu’elles

d’hui la Coude. ville de Crète. L’édition de Cologne donne

slrulium. - ScanIianum. Elle est mentionnée par Ca10" (da R- Ra c. 59), qui dit qu’un nommé Scantius, qui

la cultiva le premier, lui donna son nom. D’autres penIACIOBE.

d’hui Cartelduino; Pline (l. m, c. o) et plusieurs
autres auteurs en ont vante les vins. -- Signinum. Si-

l’blemum : selon Servius (in Æneid., in), ces poires sont

remplissent la paume de la main (miam). Servius ajoute
(in Georg., Il, 88) que ce mot dérive du gaulois. Le P.

llardouin traduit, bergamote. -- Mrspillum, et selon
l’édition de Cologne, mespilium «rum. - Smnentivum
20
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NOTES

Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’a l’époque des

Ruscum , le houx. Peut-etre faudrait-il plutôt traduire le

semences , a la tin de l’automne.

brusc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.

CHAP. xvl. Diversasficos...dinumerat.-Aprica, ou
africana . figue que quelques personnes, au rapport de

L’édition de Cologne portait pruseum; et en marge, écrit

a la main sur l’exemplaire de Zeune, prunum. - Ru»

verte de taches qui ont la ligure de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire hirundinea, ce sera cette figue que Pline
et Columelle (l. x ) appellent helléniquemcnt chelidonia.

hum, autrement tubum.
Arranius. Afrnnius (Lucine) écrivit un grand nombre de comédies du genre togatæ. Outre la Sella, Macrobeciteencore de lui: Compitalia (Saturnai., l. Yl, c. t);
Virgo (ibid., l. id.,c. Il). Fabricius donne le catalogue de
ses picas (Bibi. lat, t. lu, p. 232). On trouve les frag-

Elle est de couleur violette, et prend son nom, ou de ce

ments qui nous restent de ce poële , dans la Coileciio Pi-

Pline (l. x , c. 18), préféraient a touteslcs autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. - llarundinea, qu’on écrit

aussi sans il , est une espèce de ligne dont la peau est cou-

qu’elle est recherchée par les hirondelles, on bien de ce
qu’elle mûrit à l’entrée de l’hiver, à l’époque où ces oi-

seaux émigrent(Piin., lac. cit.)..-Aslnaslra, aira. Quelques éditions supprimentla virgule. Peut-être doit-ou lire

Araiia, comme dans Pline (l. xv, c. 29), ou plutôt Onas,
de a»; (ans) ; (Plin., l. xv, c. 18 ). - Paiusca. On a proposé les leçons suivantes : Faiisca, Libysca, Marisca.
--Augu.sia. Suétone (in Aug., c. 76) parle d’une espèce
de figue verte et bisannuelle qu’Auguste aimait beaucoup.
-- Bifera. c’est ainsi que Meursius a rétabli les textes d’as

près Columelle. On lisait auparavant brifera. - Car-leu. La
Carie produisait beaucoup de figues , tellement qu’on désigna quelquefois sous son nom les ligues en général. On
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Caunus,d’où elles prirent le nom

de Carmaux , sans lequel on lescriait publiquement. Crassus, sur le point de s’embarquer a Brindes , pour sa mal-

heureuse expédition contre les Parthes, ayant entendu
une femme Crier Cauneas , interpréta ce cri par cave ne
cas. et y vit un mauvais présage (Cic., de divinat., u, Il).
Pline (l. xur, c. là)dit encore que cette espèce de figue
croissait en Syrie, et que les plus petites s’y nommaient Cottanæ. - Caldica. On corrige , d’après Pline ( l.xv, e. 18 ) ,

Chuicidica. -- Alba nigra. Par la il faut entendre cetteespèce de ligue dont la peau est d’un vert tendre, et la chair
d’un violet pourpré. -- Herculanea. Caton et Pline en font

mention. - Monica. D’autres lisent Marisca. La figue
mille, ainsi nomméeà causedesa grosseur. Elleest d’une sa-

veur grossière. Pline ( lac. cil. ) recommande de la planter
dans des lieux escarpés etdécouverts. - Tatiana, Tciana

snurrnsis. Quintilien ( x, l ) le blâme de ses obscénités. Il
fut contemporain de Térence.

Ficum solum sa: omnibus arboribus non florere.
Pline (l. xvr, c. 2b) en avait déjà signalé plusieurs, tels
que l’yeuse, le picéa, le laryx, le pin. Cette opinion des
anciens est erronée.

Postumius Aibinus, dans le premier liure de ses
Annales. Posthumius Albinus,coliégue de Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient à ces figues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne parviennent point amaturité, desvertus médicales merveil-

leuses. Pline ( Hist. MIL, l. xvn, c. 25), Celse (De media,
v, 12 ), Foësius (in Œcon. Hippocrate, au mot 61mm.)

Cicarum gencra hæc enumeran iur. - Africa na; peu
estimée. - Aibigerus, ou plutôt Albicerus, comme
l’écrivent Caton et Varron, ainsi nommée à cause de sa

couleur blanchâtre, semblable a celle de la cire, aiba

erra (Plin., l. xv, c. o ). - Cadmium; selon Varron,
colmim’a, ou culminia; selon Caton, eolmineana; se-

lon Palladius, cominia. -Liciniana. Columelle (de ar.
borib., c. t7 ) rapporte le proverbe suivant : Licinianam
clivant serere, qui signifiait z ensemencer son meilleur
fonds de terre. Peut-être avait-elle pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour dé
fendre à chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre, fut le premierà l’éluder, en émancipant son fils,

ou Teiliana , figue noire et a longue queue , citée par

pour pouvoir placer sur sa tête la portion de biens fixée
par la loi. - Orchas (69m). On traduit ordinairement l’o-

Pline et Varron (de R. R. ). On ignore d’où dérive son
nom.

live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux
lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.

l’entame, de Verbis poutificaitbus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( I. In, c. 5). Festus
cite de lui les ouvrages arrivants : Liber Auspiciorum.’ de

Commis (p. 429, adit. ad usum); Liber priscarum vocam (ibid. p. 252). Voyez ci-après liv. in, chap. o,
note Veratius.
Æscul-us. Chérie de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient flairé-

çonog, à cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarquitius Prisons in ostentario arborario. Les manuscrits portent Tarquinius Prisons. Nous corrigeons,
d’après divers critiques , Tarquitius Prisons (Voy. Saturnal. , l. m , c. 7 , note liber ’l’arquiiii). --- Ostentarius.

ou osientarium, terme de basse latinité. Ostentarius,
dit du Cange( Giossarium ad scriplt. mediæ et infimæ
iatiniiatis ), inspecter et interpres osientorum. n
lias infeiiees nommant. Le bois des arbres réputés malheureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans

aucune cérémonie religieuse. - L’alaterne. On lit dans

plusieurs éditions, alter-mm: sanguinem (l’alaicrne

sanguin). Modestinus ( ff. l. un", tit. 9 , leg. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de san-

guin. Mcurstus lit saliccm, au lieu de sanguinem. -

- Pausia, ou, selon Caton (de R. R.), pendet posta. On
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Columelledonne

la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et char-

nue. Servius(ad Georg.,l. n, v. se) prétend queson nom
dérive de patiendo, à cause de la marnière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. - Paulin.
Meursinslilpaphia, du nom de l’lle de Paphos, d’où elle

futapportéeUs-idor. xvn, 7). On lit dans Pline, pliauiiœ
(paniez, grossier, mauvais). Théophaste (me. Plant, l.vr,
c. il )dit qu’elle est tres-chamue et ne produit que peu
d’huile. -- Radius: ainsi nommée à cause desa forme allongée. Caton et Varron ajoutent l’épitbete major, ce
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus
petite, sans doute cette qu’on trouve désignée sous le nom

de radiolus. -- Sergiana. Pline (l. xv, c. 3) dit que les
Sabins lui donnaient l’épithète de regia.

Uvarum tala suni genem. - Aminea, ou Armat-

nea; au lieu de Faiernum , un manuscrit, adopté par Pon-

tanus, donne Summum. En effet, Virgile (Georg., l. n,
v. 96) distingue les vins de Paterne de ceux d’Aminée. On

lit aussi Sailenium. Philargyre (ad Georg., lac. on.) dit
d’après Aristote (in Polit. )que les Aminéens étaient un

peuple de Thessalie , qui transportèrent en italie des plants

de leurs vignes. Servius (ad Geai-9., toc.) cit. prétend
que ces vins furent nommés aminci, c’est-adire, selon

SUR MACROBE.
lui, a mima (sans vermillon), parce qu’ils étaient blancs ;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidem-
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sure fruamur, Pontanus n’hésite pas a lire , sur la foi d’un

ment fausse, si l’on considère que Pline (l. xlv,c. 3) et

manuscrit, donisquefluamur. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-

Columelle (l. l", c. a) , en nommant plusieurs vins ami-

locuteurs des Saturnalcs se soient transportés chez

néens, ne donnent qu’à un seul l’épithète d’atbidum.

Symmaque. La durée des Saturnales de Macrobe est de

Ces vins très-estimés vieillissaient sans perdre de leur

deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Prætextatus.

qualité. - Asinusca. Espèce de raisin également désagréa-

La première se termine actuellement, avec le deuxième

ble àla vue etau gout(Pltn., toc. cit.) --Atbiverus. Peut-

livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne

etre faut-il lire, commeà l’articlede l’olive, albicerus. -

s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’être annoncée,

Alberta. Meursîus corrige albana. Cette espèce dégénère,

de la dissertation de Symmaque; car les livres un, rv, v
et vi renferment les conversations qui eurent lieu durant

transplantée hors de son sol natal. - Apiana : raisins ;
ainsi nommés, parce que les abeilles (opes) les dévorent.

Pline (toc. ctt.), Columelle (lac. cit. ) en comptent trois

le cours de la journée, mais avant le repas, et roulent entièrement sur Virgile: c’est au commencement du livre

espèces. Meurslus lit Appiana, raisin d’Appius. - Api-

vu qu’on se remet à table pour la seconde fois; et c’est

cia. Caton (de R. Il, c. G) dit: a Pour faire du vin

alors que Symmaque est amené a reprendre sa disserta-

a grec, choisissez avec soin des raisins apioiens bien
n murs, etc. v -- Bumamma. Espèce de raisin au grain

gros et arrondi. Peut-être , d’après la signification du grec

tion sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la correction de Pontanus, sont ceux qu’il était

pois «ces: (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer

d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-

acté: forme a la grappe. - Duracina. Raisin ainsi nommé,

notes.

à cause de la dureté de la peau du grain. -- Labrusca : ainsi nommé, dit Servius, (ad Ed. v, v. 7) parce qu’il
croit in labris agrorum, c’est-adire, dans les haies. -

--go-«

LlVRE Ill.

Maroniana. Marc , ou Maron , fils d’Évanthée et petit-fils

d’Apollon Ismarien, fonda sur la cote maritime de la

Thrace une ville qui porta son nom, et dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appelé maroniana.
-Mareotis. Ce raisin était blanc (Georg., l. u, v. 91).Numentana. Mcursius lit Nomentana. Nomente était

Cuir. I. Ante cænandum. On lisait avant Ponta-

nus, tnter cœnandum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet à table, comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

tium. Columelle (l. tu, c. 3 ) nous apprend que son terri-

commencement du livre vu.
Promisisti ,fore ut l’ergitius. Saturnal., l. r, c. 27.
Tu genttor, cape sacra. Énéid., l. u, v. 7I7. Homère

toire était très-terme en vin. Atticus, Sénèque , Martial , y

avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hector,

avaient des maisons de compagne. - Precta, ou Fretin.

lliad., c. v1, v. 266.
Fer quamfluvio Tibet-imis. Énéid., l. vu, v. 30.
Phrygtamque et ordine matrcm. Énéid., l. vu, v. t39.

une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’Éré-

On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu , et propre à être mis en compote. Sa feuille ressemblait a celle de l’apia. Servius
(ad Georg. u, v. 95) prétend que son nom est formé
de præcoqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Prom-

nta, ou pranmta. Selon Pertsonius, cité par Ernesti ,
ce n’était pas un vin particulier à un pays , mais une qua-

lité de vin durable, huileux, recherche pour son gout.
Toutefois, il y avait, selon Pline (l. xlv, c. A ), aux environs de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins

Donec meflumlne vivo. Énéid., l. vu, v. 303.

Annam cura mihl nutrix. Enéid., l. tv, v. 034
Sparserat et tances. Énéid., l. IV, v. 512.
Idem ter socio: pur-a. Éuéid., l. Vl, v. 229.
Occupat Æncas adttum. Énéid., l. v1, v. 635.

Cm. Il. Extaque salsa: pot-rioient. Éneid., l. v,
v. 237.

Veranius et primo libro Pictorls. Q. Fabius Pictor

l’auraient peut-(être communiqué à une qualité particulière

était de l’illustre famille Fabia, et vivait durant la deuxième

de vins-Psitlua. Sans doute que ce raisin était blanc, puisque le pstthia noir a été nommé plus haut. Le psithia

guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même rha-

ou psythia, cite par Virgile, ( Georg. l. u, v. 93) était
étranger a l’ltalie. Il servait à taire une espèce de confiture,

ouvin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins, qui
étaient fortgros. - Rhodia. Ce raisin se consommait beauv

coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu
de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices (61301147.,

l. n, v. lot ). .- stcphanitts. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles affectaient ordinairement la forme
d’une couronne (Plin., l. xiv, c. 3). Ce raisin était noir et

fortestime. -- Venuncuta, ou venucuta, ou venteuta selon Hardouin (in PHIL), c’est-à-dire, raisinde Veuusia (Venouse), ville d’Apulie. On l’appelait aussi attarts , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprêt, dans des vases

appelés sottæ. Quelques personnes lisent vennuncuta , et
tout dériver cenom de venturi , fiesta-dire , vénal ; parce
qu’on l’apprètait dans des vases, pour en faire un objet de

œmmerœ- Lagea. Servius (ad Georg., I. u, v.93) dit
quecc mot est l’adjectif de M76»: ,et correspond au mot

latin Ieporarius. Pline (I. xiv, c. 3) dit que ce raisin est

pitre un livre Pontgflctt juris. Il est Surtout connu par
ses Annales; car il tut le premier historien latin qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par
TiteLive, Denys d’Halicamssse et Auto-Celle. On trouve,

dans les Antiquæ historiez de Denys Godefroy (Lugd.,

1591,2 vol. in-lz), les morceaux suivants de Fabius
Pictor : De aureo seculo et origtne urbi: Roman de
vocabulis ejus; et deux livres, De Romuto. La Bibliothèque latine de Fabricius (t. tu, p. 279; l. Iv,c. 2, édit.

Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabian Pictor, par
Dam-Gui". Moller(Altorf.; l689).0n trouveces fragments

dans la plupart des collections des historiens latins. Sur Véranius, voy. chap. 16,]. u.

Altarta, aramve. focumvs. Altaria (ab altitudine),
selon Servius (in l’irg., Est. v, v. ce), étaient les autels.

des dieux du ciel; aræ, étaient les autels des dieux de
la terre;foci, ou scrobi, étaient des espèces de lusses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cependant focus, dans un sens moins restreint, était cette

étranger a l’ltalie. Selon Virgile (toc. cit. ), ilproduisait

portion de l’atrium (la salle de réception) Où De Plâ-

unvin léger.

çaient les images des dieux lares, et où le portier devait
entretenir du feu allumé. Il existe encore une autre dis-

Horn nos autem admonet, ut aorte jubare etoW10 Symmachi demi sua fruamur. - Au lieu de domi

tinction entre l’altare et l’ara. On arrivait au premier ou
un.
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montant quelques degrés, tandis que le second était posé

d’un passage ou il pat-le du Labarum. conjecture qui

sur une surface planiforme.

d’ailleurs a été contestée. Auto-Celle ( l. au: , c. 13) parle

Dt, quibus imperium est pelagi. Énéid. , l. v ,
v. 235.
Qui promissa vota non soleil. Castalion (Observat.

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus fit un

Decad., l. tu, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire z qui promissa vota jam saloit. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnatus, emprunté en cet endroit, ainsi que nus, à
la langue des lois.
Talibus oranlem dictis. Énéid., l. tv, v. 219.

nahua araba! dictis. and, t. v, v. tu. Niedek ( De

abrégé , par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrius

Flaccus, De verborum signification. Cet abrégé a été
divisé par Alde Manuce en vingt livres, suivant l’ordre
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle , que

Paul Wintried (Paula: Diaconus) en lit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un ma-

nuscrit fut retrouvé en Illyrie, mais dans lequel la pre»
mière moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre M manquait

adorationibus) a publié une médaille représentant un

entièrement. Aide Manuœ, entre les mains duquel ce

personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:
Tange, pæan, mensam , tangunt que more maranta.
(Amar, l. t, Eleg. 4.)

manuscrit mutilé tomba, l’amalgama avec le travail de
Paul, et en fit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en

Tango aras , medios igues. Énéid., l. xu, v. 20L
Lætumque choropceana. Énéid., l. vt, v. 637.
flyllus. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem-

plaire de Macrobe, Hyginus, lequel est quelquefois cité
par notre aideur. Scrivérins remarque néanmoins que le
nom d’Hyllus était usité à Rome, puisqtt’on le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.
Populifugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette fête, puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en mémoire de l’expulsion

des Tarquins; les autres, et parmi eux Denys d’Halicarnasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-

ple assemblé, a la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.

Ovide, Fait. t.
0mn factum vitula pro jrugibus. Églog. ln, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sot. tx),en citant ce vers,

lit malum au lieu de vitula.
Et muet annales nostrorum. Énéid., l. t, v’. 377.

CHAP. tu. Sacra Dioneœ matri. Énéid., I. ttt, v. 19.
Sacra loci Slygio. Énéid., l. tv, v. 638.
Tibi enim , libi , maxima Juno. Énéid., l. vin, v. 84.
Procul , o procul este profani. Énéid., l. vt,v. 258.
Faune, precor, miserere. Énéid.. l. xtt , v. 777.

Sedslirpem Teucri. lbid. , v. 770.

1513, a la suite du Cornucopiæ de Perrotto. Un anonyme

avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui
d’Alde. Son manuscrit fut publié en l560, par Antonio
Agostino, évêque de Lérida. ll existait d’autres fragments

de Foetus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. Ils
furent publiés par Fulvius Ursinus (Rome, 1581). La
meilleure édition de Festus est encore celle d’André Dacier,

ad usum Delphini (Paris. t681, in 4°). Voy. ci après, l.

tu, c. 8,note z Julius Festin.
Rivas deducere nulla religio. Géorg, l. t, v. 269-72.

Cam. 1v. In quo deum panet-eut, nominatum

delubrum. On appelait encore delubrum une piscine
placée à l’entrée des temples comme nos bénitiers, et dans

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer : ractnc,

iluerc.
At gemini lapsu delubra. Énéid., l. u, v. 22.5.
Nos delubra deum miseri. Éneid., l. n, v. 2&8.
Principio delubra adeunt. Énéid , l. tv, v. 56 et 62.

sa: fatm, meritos arts mactabat. Énéid., t. tu ,
v. 118.

Cam mais, Mecque, penatibus et magni; dis.

Énéid.. l. ttt, v. la. On explique ordinairement ce vers

en prenant penatibus pour les dieux de la famille, et

maquis dis pour les dieux de l’État.

Junonis magna: primum. Énéid., l. tu , v. 437. .

Sancta ad vos anima. Énéid., l. au, v. 648.
Tuque , o sanctissima conjuæ. Énéid., l. xi , v. 158.
Ecce levis summo de vertice. Énéid., l. u , v. 682-86.
Tuque, o sanctissima cales. Énéid., l. vt , v. 65.
Servius Sulpicius, religionem esse die-mm. Cette. détinition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle ( l. tv ,

Sacra, masque tibi commendat. Énéid, l. u, v. 293
et 296.

e. 9) a Massurius Sabinns. Servius Sulpicius Ruine, ora-

rpiw;, mais encore, selon Denys d’Halicarnasse, ytVÉÛ-

teur romain, fut le œntamporain et l’ami de Cicéron. Il
fut envoyé auprès d’Antoine en qualité de légat, et y mou-

rut durant cette mission. Cicéron obtint du sénat et du
peuple qu’on lui élevât une statue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il

avaitcomposées (Cie. in Brut.; Plin., v, ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aulu-Gelle cite de lui les

ouvrages suivants : ln reprehcnsis Scævolœ capitibus

am! lætitiæ Bacchus dater. Enéid., l. t, v. 734.
Dominamquc potentam. Énéid., l. tu , v. 638.

Dtpatrii , servate domum. Énéid., l. u, v. 70?
et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement m-

lieue (dieux de la naissance); truction: (dieux de la propriété), (toxico; (dieux de l’intérieur de la maison), ép-

xiouç (dieux des clôtures). Voir sur les Pénates Denys
d’Halicarnasse (l. t, c. 15, et l. vm, c. a), et les Mémoires de l’Académic des inscriptions (t. tx, 19).

Case. V. Mactat lectas de more bidentes. Énéid.,

l. vtu, v. 545.

(l. tv, c. I); De mais dcteslandis, librosecundo (l. vr,
c. 12); Epistolaad Varronem (l. u, c. to); Libre de-

Pecudumque rachats pectoribus. Énéid., l. tv, v. 66.
Banc libi Eryz. Énéid., l. v, v. 483.
sternitur, exantmisque tremens. Énéid., l. v, v. 48L
Sanguine placasli ventes. Énéid., l. n, v. ne.
Natte grege de intacte. Énéid., l. vt , v. 38.

fait dériver le mot cerenwnta de acres, ou Cœris , ville

Ettntacta totidem. Géorg., l. tv, v. 560 et 55L
Quatuor azimuts præstanti. Géorg. , l. tv, v, 550.

clmo de dotibus (l. tv, c. a, A); ad edictum ædtlium curulium (l. tv, c. 20).
A carendo ceremonia. Valère-Maxime (l. t, c. t , si)
capitale d’Étrurie, nommée auparavant Agylla. Cette ville

existait encore du temps de Strabon.
En ingens gelidum lue-us. Énéid.,l. vtu, v. 597-60].
Pompeius Festus. Sextus Pompeius Foetus, grammairien latin , vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitie du troisième siècle. On l’infère du moins

Ambarvalis hoslia. On l’attrait dans les tètes chant»
pétrés consacrées à Cérès sous la morne dénomination.

Caton (deR. R., c. tu) nous a transmis le texte des prières
qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, l. t, v. 338 et suivants-

Ila-c libisemper erunt. Églog. v, v. 74.

SUR MACROBE.
Ter-que novas circum. Géorg., l. I, v. 345.

Et ductus cornu strioit. Géorg., l. n, v. 395.
El statuam ante aras. Énéid., l. 1x, v, 627.
sapro. Il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons , sous le nom d’Asper Junior, un Ars grammatict ,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 1726, 1735).

Descommentaires sur Térence et sur Sallustc sont encore
cités dans le mème recueil sous le nom d’Asper. Un gram-

mairien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint Au-

gustin (De utilit. cred., c. 17) et par Priscien et Charisius. Dans le scoliaste de Stace, Velius Longus est appelé
Velius Asper Longue.
Hæc suntspolia. Énéid.,i. xt , v. 15.

Crus. V1. Deli arum, apud quam hostla non craditur. Diogène Laërce (l. vin) fait aussi mention de cette
circonstance. Il ajoute qu’on offrait sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gâteaux.

Da, pater, augurium. Énéid., l. tu, v. 89.
Cala, de (tout; cducandis. Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cato, de liberis educandis : Varro; Cala, de
liberis educandis. Et en elïet, cet ouvrage de Varron ,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
fois cité dans les auteurs.

Velius Longus. Auto-Celle cite de ce grammairien :

Commentarium de usu antique locutionis (xvut, 9).
Putsch a donné sous son nom un traité De orlographia
(pag. 2214-2239), qui avait été publié originairement par

les critiques italiens du 16’ siècle. Il parait que ce gram.
mairien vivait avant le règne d’Adrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le même que Velius Asper Longue, cité au chap.
précédent , note Aspro.

l Hæc ltmina violer Alcides. Énéid., l. vttt,v. 362.

Weminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porta fut
ainsi nommée, parce que ce tut par laque sortirent les
trois Horaces pour aller combattre les trois Curiaces. Elle
n’existait pas encore alors, mais elle fut bâtie par Ancus
Marcius en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’appela depuis astreints. C’est aujourd’hui tapotis dt San

Paolo.
Faro boarto. Le marché des bœufs; il était orné d’un

taureau d’airain (Tacit., xu, 245), et situé au voisinage du

grand cirque (Ovid., Fast., vr, v. 477).
Et domus Herculei cusws Pinaria sacri. Énéid., l.
vin , v. 270. Après la mort de Cacus, Evandre reconnut
Hercule pour dieu, et lui sacrifia un bœuf de son troupeau. Ou choisit les familles Potitia et Pinaria, les deux
plus anciennes et les plus considérables du pays, pour

avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait etre
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la victime : les Pinariens, venus plus tard , titrent réduits a se contenterdes
restes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est a peu
près le récit de Tite-Live (t, 7). Celui de Diodore de Sicile
n’en diffère que dans quelques circonstances peu importantes. La race de ces prêtres survécut peu à la révolution

b5!

t’eratius. Mcursius lit Véranius, comme Macrobc l’é-

crit ailleurs, ainsi que Festus.
At Triciœcustos jamdudum. Énéid., I. x1, v. 836.

El oustosfurum algue atrium. Géorg., l. tv, v. 110.
Ilæcubi dicta, dupes. Énéid., l. vut, v. 175.
Comelius Balbus ËEn’f’liflxtÎJY. On appelait sa tem-mixât,

les livres des pontifes ou la religion était expliquée. Corneiius Balbus fut encore surnommé Lucine, etl’Ancien , pour
le distinguer de son neveu. Il était né a Cadix. Pompée lui

accorda le droit de cité, à la prière de L.Corn. Lentulus,
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopté par Théo-

phane de Mytilène, affranchi de Pompée, il ajouta encores ses noms celui de Théophane. Il fut le premier étran-

ger, selon la remarque de Pline (litai. Nat., l. vu, à), qui
parvint à la dignité de consul. Parmi les discours de Cicé-

ron, il en existe un pour Balbus, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Allia, vm , 15; 1x, 6 et 13). Voyez

Dissertation sur la vie et les actions de Balbus, par
M. de la Nauze, dansles Aléatoires de l’Academie des

inscriptions et belles-lettres, t. xlx).
Gavius Bassus. Meursius lit: Gabius.
Crue. VII. lpsa sed in pratis cries. Églog. tv. 43.
Liber Tarquitii transcriptus exoslcntario Titane. Il
esttait mention ci-devant, liv. n, chap. 16,d’un attenta.
rtum arborium qui, en cet endroit, est attribué à Tarquinius Prisons. Sans l’épitltète Prisons, il serait naturel

de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
c’est l’opinion de P. Pititou (Subeeciv., liv. I, c. 30) : c’est

aussi celle de Vossius, dans son traité des historiens latins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir:

Tarquinius au seizième chapitre du liv. u. et Tarquitius dans celuici. Pline (m indic. and.) cite de Tarquitius un traité de Hctrusca disciplina. Ammien Marcellin cite : Tarquitiani libri, in lilulo: de rebus divinis (nisi. xxv, 2).
Injecerc tamtam Parcæ. Énéid., i. x, v. 419.
Sacratum Halesum. c’est probablement dans le même
sens que Sénèque le tragique donne l’épithète sacrum

(0cm. v. 153) a l’empereur Claude, prèt a tomber dans
les anbûches d’Agrippine.

Mancipium. Tenue du droit romain; vente privilégiée ,,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait encores la venta
des esclaves appelés mancipia, c’est-à-dire manu capta.

Homtnem sacrum jus fuerit occidere. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tète était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes
de la loi Tribunicia :si. ours. tu. ours. PLŒISŒTO. SACEIl. srr.

omnem-r. transmuons. SIT. n Si quelqu’un aura tué celui
qu’un plébiscite a déclaré sacré , il ne sera point parricide.

A l’époque de cette loi , le simple meurtre s’appelait parricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers

législateurs. On a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :oplabam enim

ego ipse analhema esse a Christo pro fratribus mais

opérée parmi eux par Appius Claudine , l’an de Rome un;

(Ad Rem, c. 1x, v. 3).

mais leurs fonctions étaient encore exercées, du temps de

CIME VIII. Dlscedo, ac ducente dea. Énéid., i. Il, v.
632. An lieu de discedo; la plupart des éditions de Virgile

Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de l’État.

Aramjlazimam. Ce nom lui vint, a ce que dit Servius,de ce qu’il fut formé d’un grand amas de pierres. Il

était situé entre le mont Aventin et le mont Palatin , sur
la place du marché aux bœufs, proche de l’École recque. Selon Virgile (Énétd., l. un), il fut élevé par vandre, en mémoire dece qu’IIercule avait mis à mort le bri«

9nd Cacus. Selon Properce, ce fut en mémoire de ce
qu’Hercule avait fait retrouver a Évandre ses troupeaux.

portent descende qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le seus de Macrobe , ont
pensé que Virgile , a l’imitation des Grecs, prend le terme

deus au genre commun; comme lorsque, parlant de la

furie Alecto (Énetd., l. vu, v. ses), il dit:
Net: dextre: mantidrus abfuü.

Apud Calvum. Aclerianus. Je ne trouve point de detail sur Actérianus. Calvtts (C. Licinius) fut l’ami de Ca-
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tulle, qui lui adressa quelques-unes de ses épigrammele

fut instituée par Numa Pompllius; mais Virgile, pour ren-

s’essaye avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

dre cet usage plus respectable, le tait remonter par une

celle de la poésie. Il écrivit sous le titre de Mentale Ver-

gilll un commentaire de Virgile, qui se trouve quelquefois cité dans celui de Servius. Matlaire a recueilli les
fragments de ses poésies( Corpus poelar., vol. n , p. 152i).
Servius cite de lui une tragédie d’lo (ad. Ecl. v1, v. 47).

Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indiqué dans les grammairiens de la collection de Putsch.

savoir : ad Amicos; ad C. cæsarem;in Valinium; ad
Uzorem.
lppoôi-rov (au neutre). Cette expression équivaut à
Hennaphrodite, ce qui est d’accord avec l’assertion de
Théophraste, lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité pres d’Amathuse, dans l’lle de Cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot lapinoit-n, le chap. 8. du liv. l des Saturuales.
Lævinus. Meursius propose de lire Lavlnus (P.), dont
Aulnncelle (l. xx, c. 11) cite un traité De verbis sordidis. Le même auteur parle encore d’un poële nommé La:-

vins, dont il cite les ouvrages suivants : Alceste! (l. xut,

c. 7), Erolopægnia (l. u, c. 24), Protestlaodamia (l.
c. xu, 10).
Ilocliluea. Surnom donné à la lune, qui brille durant la

nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycrallcus, Il, 17) nocticula.Pontanus propose, d’après Douze, nocticola, dimi-

nutif de nuit. Nocliluca, ou noclicula, est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Lævinus celui d’Ælius Spartianus (in Caracall.), lequel

nous apprend que les Partbes faisaient de la lune le dieu
Lunus. Il est question, dans l’antiquité expliquée de
Bannier, d’un dieu Noclulius, qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.

liœnce poétique au temps que les Latins commencèrent
d’habiter l’Hespérie.

Julius Feslus, de verborum signifiealionilms, libro
tertio decimo. -- Probablement qu’il faut lire Pompeius Festns. Le passage que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
parAlde Maurice. Dans l’ouvrage de Festus, Meursius avait
proposé de lire aussi libro undecimo.

Harem ritusque sacrorum. Énéid., l. au, v. 836.
Case. 1x. Excuse" omnes adylis. Énéid. l. il, v.
351.

Urbls lation»: nomen ignolum. - Le nom mystérieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était

celui de Flora, ou Florens, ou Florentin, ou . selon François Philelphe, l’équivalent grec Mosan. D’autres se prm

noncent pour d’une, en latin Valentin (501m, Polyhislon, c. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.
M. Münter, évêque de Copenhague, dans une dissertation:

De occulta arbis Rama: uomine adlocum Apocalypseos,
xvn, 5 (Hafniæ, 1811, in-Æ° de 21 p.), après avoir rejeté
les noms cidessus proposés, se décide pour celui de Saturnin, qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité, et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, ottrant d’un coté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Münter conjecture représenter un de ceux

qui tombèrent du ciel , comme gages de la grandeur future

des Romains, et de l’autre une table carra; ou est inscrite la lettre S , d’un caractère ancien. M. Münter considère la table comme étant l’iconographie de la première

Philochorns. Trois historiens de la même époque, Démon, Ister et Philochore, ont composé une histoire d’Athe-

enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Saturnta. Toutefois le savant évêque de
Copenhague reconnalt lui-mémé que sa conjecture gagne-

nes sous le nom d’Arfliç. Celle de Philochore s’étendait depuis l’origine de la villejusqu’an temps d’Antiochus Théos

tère plus antique.

(201 ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 220

avant .l. 0., victime d’Antigone, ou, selon Vossius (de
clar. 11m.), d’Antiochus, parce qu’il favorisait les me
rets de Ptolémée, roi d’Égypte. Il composa quelques autres

rait beaucoup a étre appuyée d’un monument d’un caraca

Film cchisllsslmo libro. Macrobe cite plusieurs fois,
dans le livre sixième des Satumales, les Annales en vers ’
de Furius. il a parlé d’Antiaa au livre premier: celui-ci
parait être le même que Furius Antiaa cité par Aulu-Gelle.

ouvrages , dont il reste de faibles fragments. Ils ont été re-

u G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (va, 19-1) ,

cueillis sous ce titre : Philochorl Albert. librorumfrag-

01ans Borrichius, Michel Foscarini, et d’autres savants,

meula. A. C. G. Lenzio, cum animadversionibu: G.

faisant à Furius Bibaculns l’application d’un passage de

Siebelis ; Lipsiæ. 1811, in-8°.

Macrobe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont

Decidil crantons, vilamque. Énéid., l. v, v. 517.
Malrtsgue vocautl uomine. Énéid., I. xi, v. 5112.

Tuscos Camillum appellare Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom a Mercure , on le considérait comme le
quatrième dieu Cabirc, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. LesRomains, selon Varron, ont emprunté ce titre
de la religion des Samothraccs. Varron dit aussi qu’on

appelait Camillus celui qui portait la corbeille de noœs.
Pamvius. M. Pacuvius, neveu du poële Ennius, naquit
a Brindes, et se distingua également comme peintre et
comme poète. Il composa des satires et des tragédies, et

attribué mal à propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’Annales. et que nous présumons avoir été

composée de centons. a
si. Deos. 51. pas. un. L’abbé Bannier (Mythologie expli-

quée, t. l", p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
- Pyrrlwnismc de l’Hisloire, t. xvn, p. 32 de l’édit.
de Kelh), ont donné une traduction libre de ces deux lormules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jérusalem, t. v1, p. 152, édit. de 1812, in-s”),aaussi traduit
la seconde formule. On ne peut considérer ces traductions
que comme des imitations. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus littérale-

mourut a Tarente dans la quatre-vingt-dixième année de
son âge (131 ans avant J. 0.). Ontrou ve dans les auteurs
les titres de dix-neuf de ses tragédies. dont il nous reste
quatre cent trente»scpt vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpus poelarum de Maitlaire (vol. u , p. 1479-83).

ment possible , vu surtout que , dans une formule, il est
essentiel de conserver les termes sacramentels. On trouve

Macrobe cite de Pacuvius la tragédie intitulée Paulus (Sa-

tefois M. Mitnter ne voyant dans le passage de Thucydide

turnal., l. vu, c. à).
nos erat, inquit, Hesperio. Énéid., l. vu, v. 601. La coutume dont parle Virgile en cet endroit était celle d’ouvrir

et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre
et de paix. On en a vu l’origine ci-dessus (l. I, c. 9). Elle

dans Thucydide (Hisl. u , 7l.) une formule d’un genre un
peu analogue, qu’Archidamus, roi de Lacédémone, prononça contre Plates, avant d’en commencer le siégé. Touqu’une prière adressée aux dieux de Platée, pour qu’ils

veuillent permettre qu’on châtie les Platécns, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,
qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étrusque, d’où elle fut adoptée par les Romains. (Cf. Tunnel),
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ldvcrsar. au, 15; et Philipp, Camerartus, Meditatt.

dant il n’est pas présumable, ni que Macrolie, si profun.

11m., pars n). Nous avons aussi dans Tite-Live (v, 21) la
formule par laquelle Camille : Junoncm reginam Romani

dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

invitauit. Ces formules ont été commentées par Berger :

omis d’en parler en traitant ce sujet.

De cimentions deorum en: oppidis obsessis (Wittebsrg.,
1714); et par le P. Ansaldi : De romano tutelarium deo-

rum in oppugnalionibus urbium cancanons liber singutus (Bruits, 1743;uet axoniæ,1755,in-8°).
Dlspater, Vejovis. -0u encore, Vedius. Dispater,
ou Dijovis, c’est le bon Jupiter, et Vejoois, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’invocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, l’ajout: ne signifierait que le jeune

Jupiter. Ve serait alors privatif. ou diminutif, comme dans
vejlamines, vcgrandia. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis

avait un temple a Rome entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, près de l’Asile.

Hæc opplda inveni dévala, Tentes, flagellas, Gabios, Veios, [vidence. La ville des Fidénates était située
dans l’intérieur des terres , et faisait partie du Latium. Elle

fut prise par les Romains, l’an 435 avant J. C. -- La ville

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il sût
In mensam tarti ltbant. Énéid., l. vin, v. 279.
Diæit et in mensam latte-nm. Énéid., l. l, v. 730.
Tcrtius. L’édit. de Cologne porte P. Tertius.

Papiriano jure. Caius Papirius, chef des pontifes, recueillit les lois de Numa concernant les choses sacrées. ll
doit être distingué de Publius Sextus Papirius, dont di-

vers éditours ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papirien, lequel renfermait les lois émanées des six premiers rois de Rome.

lumini: Populoniæ. - Depopulatio, dévastation. Ello
était considérée sous ce nom comme déesse des champs,
et on l’implorait dans les ravages occasionnés soit par les
éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru l’o-

pulonia différente de Junon; et Sénèque entre autres.
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ce
qu’elle ira pu trouver de parti. Voyez Banuier, Mythologie

des Véiens était située en Étrurie, environ à douze milles

expliquée, t. l.

de Rome. Elle soutint 0011er les Romains un siégé de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fut comparé à celui de Troie. Elle fut enfin prise par Camille, alors
dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 359.-- La
ville des Gabiens fut bâtie par les rois d’Albe , dans le Latium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se réfu-

Mensam, quæ cum ara maxima, more aligne religionis.,fuerat dedicata. On consacrait les autels en ver-

giant dans ses murs , sous prétexte qu’il avait été maltraité

sant de l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient.
au lieu d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils détrempaient dans l’eau du fleuve Alphée, avec la-

quelle ils frottaient les autels. On les dédiait à quelque divinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui tai-

par son père. Rémus et Romulus furent élevés à Gabies.
J’ai peu de détails sur Toutes. On trouve dans Aviénus :

sait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

compo. nm. noms. une. un. DAM. DEMCABOQ.

Toni, lac de l’Espagne Tarragonnaise. Le même auteur

ms. amines. maous. LEGIOMBL’S. DEDlCABOQ. ours. me.

fait mention de rupes Tonita, située auprès des Pyrénées.

nous. ruant. Butane. un. (urinoir. socius. HCJDSQUE.

Abraham Ortellius ( Thcsaums geagraph. in tol.), au mot

ne. rirownnuous. EST. sr. ours. renoms. ORNARI.

Tanit, renvoie a Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon , être

araucans. VOLET. ouon. BENEFICH. causa. un. rus. ne

une rivière de la Thrace qui se rend dans l’Hèbre.

que. este.

Ferus omnia Juppiter. Énéid., l. n , v. 326.
Un". x. Cœlicolum regi mactabam. Énéid., l. m, v. 21.

Atrjus Capito in libro primo de fine sacrificierum.
Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Augnste
et de Tibère. 1l fut consul l’an de Rome 759, et mourut

Et durum Bacchi damnant. Géorg. , l. I7, v. 102. I
Panibus mulso. L’édition de Camérarius porte Pa:nalibus mulso, leçon réprouvée par le senslogiquc.

Cuir. x11. Tum Salii ad cannas. Énéid., l. "Il, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opi-

l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve

nion la plus générale. Ils n’étaient d’abord qu’un collège de

pas même de fragments purs dans le Digeste. Macrobc cite

douze. Il y en eutd’autres par la suite, sous divers surnoms.

encore de lui (l. vu, c. 1, 3) un ouvrage intitulé de

Leur culte œnsistait principalement en une danse par

Pontificiojurc, dont le traité du droit des sacrifices faisait probablement partie. Auto-Celle cite plusieurs fois un
ouvrage de Copilo en eau livres, intitulé Conjectaneorum. Il cite encore du mame des épures (l. nu, c. 12),
et un livre De qflicio sanatoria. On lui attribue aussi, d’av

pres un passage de Pline (Hui. Nat. l. xiv, c. 13), un commentaire sur la loi des Douze Tables.
Taumm Neptune, taurum libi. Éneid.,l. Il], v. 119.
Harrcndum dicm et visu. Énéid., l. tu , v. 26.
Cnar. X1. MuLco lttandum esse. C’était du vin mêlé

d’eau et de miel (Horst, Soi. n, a. 26; Plin., un, 24.)
Voir Saturnat., l. vu , c. la.
Cul tu lactefavos. Géorg. , l. l, v. 344.

Vinum.... Cereri non (tout, damât... Plautus docere.
Aulnlalre, act. tl, se. a. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion

des anciens; car on trouve (tous Caton le passage suivant :

postea Cereri, caria et vinum data. Lambin, commentateur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire à
celui de son auteur, a recours, pour l’expliquer, a une dis-

tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-

sauts, d’où leur est venu leur nom : racine. satire. Séne-

qne compare le pas des Saliens (sallus Saliaris) à la
cadence des marteaux a fouler les draps (sellas fallonius) iEp. 15).
Præloris urbnnt. Pour le distinguer du prælor pe.
regrinus, institué pour juger les affaires des étrangers;
honoraIus, ou major, parce que ses fonctions étaient réputées plus honorables que celles de son collègue. La voie
du son déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Antonia; Gnipho... alias schelem Cicero...frequrntubai. L’édition de Cologne porte, Enipho. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, où il eut pour disciples Césnr et Cicéron; ce
dernier, pendant sapréture. Voy. à ce sujet Suétone (De

clar. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
10) que Gnipho laissa un truité en deux livres: De talma
sermone. c’est d’après ce passage que l’éditeur des œu-

vres de rhétorique de Cicéron, M. Schütz , a conjecturé

que Cnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée à Herennlus.

Festin. Terme de la vieille latinité. On voit la significa-
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tion que Macrobe lui donne: a petite porte pratiquée dans

SupereatconjuzneCreuJaz’ Énéid., l. n , v. 597.

le sacrarium. n Le grammairien Festus lui donne sim-

Et paroi cocus Iult. Enéid., l. u, v. 563.
Imposttique rogirjuvenes. Géorg., l. tv, v. 477.

plement la signification de fenêtre; et Durange , dans son

glossaire, en fait un diminutif : petite fenêtre. - Le sacrarium est le lieu ou l’on conservait les objets saerés,
comme olTraudes, vases, ornements. c’est à peu près la
sacristie de nos églises.

Mactat lectas de more bidentes. Enéid. , l. tv, v. 57.

Themisferta. Servius écrit Themtsphoria ;

Amobe, Thesnwphorta. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plusgénéralement reçue. Les Thesmophories
étaient, chez les Grecs , ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les célébraità Athènes, en l’honneur de Cé-

Pubentcsque gente. Énéid., l. xn , v. 22L
Doum. miserere senectæ. Énéid.,l. au, v. 934.
Duciturtnfeth’ œvo. Énéid., l. in, v. 85.

Canitlem malta deformat. Énéid., l. x, v. 844.
Tot quondampopulis. Énéld., I. u . v. 556.
Et nos aliquod nomenque. Énéid., l. u, v. 89.
Auroniisqueolim ditissimus. Énéid., l. vu, v. 537.

Et nostri: illuseritadvena. Énéid., l. rv, v. 59L
Eæsutibusne datur ducenda Lavinta. Énéid., l. vu,
v. 359.

rès Législatrice, dans le mois de pyanepsion (octobre).
Elles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les femmes de condition libre qui pose

Bis capti Phryges. Énéid., l. 1x, v. 635.
E1: quam Divum pater. Énéîd., l. n, v. 648.

sent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumolpides, descendants d’Eumolpus , fils de
Cérès. Voyez Ovide (Métamorph., l. x, v. 44l.- Fast., l.

Attotlit in ægrum. Énéid., l. x, v. 857.

tv, v. 619), et Apollodore (l. I, c. 4).
Lyæus. id est Liber. C’était le nom de Bacchus

Aterque cruento. Éneid., I. n, v. 272.
Cam vitam imitois. Énéid., l. In, v. 646.

chez les Grecs; Manioc, du verbe New (saluera, délier).
Marsyas ejus minister. Il était alors pris pour Silène;
et en elfet, les peintres et les poètes l’ont représenté quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre , et une
queue de Silène. Sa statue se voyait à Rome dans le Forum ; et les avocats, après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage (le lui poser une couronne sur la tête.
Mgr-am hiemi pecudem.Énéid., l. in, v. 120.

N. B. La tin de ce chapitre, à dater du commencement du

discours de Servius, ne se trouve point dans les éditions de Macrobe qui ont précédé celle de Pontanus. On

la retrouve, a la dîtïérence de quelques expressions ,

dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

--u---LIVRE 1V.
en». l. une Euseblua. Le commencement de ce li.

Et tramas inhonesto vulnere. Énéid., l. vl, v. 497.

Hue caput atque illuc humera. Énéid., l. u, v. 755.
Te decisa suum Lande. Énéid., I. 1x, v. 395.

Lybiœ deserta peragro. Énéid., l. l , v. 388.

At nos [une attistttentes. Églog. r, v. 65.
Ter circum Iliacos raptaverat. Énéid., l. r, v. 483.
Nos patriamfugimus. Églog. I, v. 4.
Litora cum patriæ lacrymans. Énéid., l. m, v. to.
Dulces mortem remtniscitur Argos. Énéid., l. x,v. 782.
Ignavum Laurens babel. Énéid., l. x, v. 706.
Lyrnesi (tomas atta. Énéid., l. xn,v. 547.

Prima inter limina deum. Énéid., l. x1, v. 267.
Mœnibustnpatriis. Énéid., l. in, v. 882.

Inter sacra Deum. Géorg., l. tv, v. 521.
Parque damas et religtosa Deorum. Énéid., l. n, v.
365.
Ecce trahebatur a templo. Énéid., l. u, v. 403.
Divæ armtpotentis. Énéid., l. n, v. 425.
Excipit incautum. Énéid., t. in, v. 332.
ln reçut: hoc ausa tais? Enéid., l. v, v. 792.

Priquuam pabula ourlassent. Enéid., l. i, v. 478.
Septemitlum totos. Germe, l. n,v. 507.

vre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

Via lamine quarto. Énéid., l. tv, v. 357.

Pontanus.
lnvitur regina. Énéid.. l. n,v. 460-72.

Tertio jam tunœ. Énéid., l. lu, v. 645.
Septima post Trojæ.Énéid., l.v, v. 626.
Cou. tv. Midia.c’était un méchant citoyen,coul.re lequel

Obstuputt, steteruntque cornæ. Énéid., l. il, v. 774.
Astittumfidi agnates. Énéid.,l. v, v. 468.
Totoque loquentis ab mce.Énéid., l. sur, v. lot.

Descriptto pestilenttœ apud Thucydidcm. L. n , c. 47
et suiv.

labilur mieux studiorum. Géorg., l. l", v. 498.

Deîphobum pavttantem. Énéid., l. ri, v. 495.

Ezmtlsi manibua radtt. Énéid., l. 1x, v. 476.
Dcfua obtutu ferret ora. Énéid., l. vu, v. 250.
Trimer, et (animis. Énéid., l. l, v. 228.
Subtto non mutas. Énéid., l. v1, v. 47.

en". 11. Quidmealta silentia cogne Éneid., l. x, v.
63.
Mena incepto desistere. Énéid., l. l, v. 37.

"au stirpem invisam. Énéid., l. vu, v.293.
Moriemur tnuttm .9 Énéid., l. tv, v. 659.
Pro Jupiter ibit. Énéid., l. tv, v, 590.
At libi pro seriem. Énéid.,l. Il, v. 535.

Nom Slgæir oecumbere rompis. Énéid.,l vu, v. 294.

An miseriflatris. Enéid., l. xn, v. 636.
l’icisti, et victum tenderc palmas. Enfin, l. xn , v.
936.
Fer le, par qui le talent. Énéid., I. x, v. 597.
(Inn. lll. lnfantumquc animæ. Énéid., l. V1, v. 427.

lnfrlix puer nique impur. Énéid., l. l, v. 475.
l’arrunrquc pali-i (endettât. Énéid., l. n,v. 674.

nous avons une oraison de Démosthène. L’orateurathénien

avait reçu de lui un soufflet en plein théâtre, pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représentation théâtrale.

Occiditur in acte comme. Ënéld., l. vu, v. 535.
sternum infeliz. Énéid., l. x, v. 78L
Quemfalsa sub proditione. Énéid., l. n, v. sa.

Et paritarcomttique. Enéid., l. n, v. 729.
Itle ut depositiprojerret. Énéid.,l. aux, v. 895.
Fattit te incautum. Énéid.,l. x, v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., l. XI , v. 25.

Malta gemma ignominiam. Géorg., l. In, v. 226.
An solos tançât Atridas. Énéid., l. n; , v. 138.

At tu dictis Albane marieras. Énéid., l. vin , v. 64.1.
l’enduit hic aura patriam. Énéid., l. vu, v. 621. 612Gl l .

Cicero Verni - Designis , net. u, c. 40.

Attaria ad ipso trementem. Énéid.,l. n, v. 550 et 553.
Rostroque immam’s vultur. Énéid., l. ri, v. 597 et
602.
Lotos juvenem sparsere. Géorg., l. iv, v. 522.
obruit ouater aqua. Énéid., l. vi. v. 836.
stratum rageas volvunt. Énéid., l. vu, v. 6m.
Norma qum etiamjungebat. Énéid., l. vm, v. 485.

on via marlis trot simplex. Géorg., I. un, v. 482.

SUR MACROBE. e 451

Al pater omnipoœns dansa inter nubila. Énéid. l. vt,
V. 592.
Miserere parenlis longæoi. Énéid., l. xtt, v. 43.
Ecce lrahebatur. Énéid., l. tt , v. 403.
lpsa Mycenæus. Énéid., l. xt,v. 266-8.

None otte vulnus adactum. Enéid., l. x, v. 850 et
V. 879.
Immortalts ego. Énéid., l. au, v. 882.

Quamguam , o si solitœ. Énéid., l. x1, v. 415.
Novimus et qui le. Églog. lll , v. 10.
Douce Calchanle ministro. Énéid., l. tt, v. 100.

Eurydicen comme. Géorg., l. tv, v. 525.
Te dulcis conjuz. Géorg., l. tv, v. 465.
Te nanas Angillœ. Énéid., l. vu, v. 759.
Æneas ignarus abesl. Énéid., l. x, v. 85.

CHAP. V. St potuit manu arcessere. Énéid., l. vt, v.
l 19-23.
Antenor potuit mediis. Énéid. l. t, v. 246.
Et mi genus ab Joue. Énéid., l. vt , v. 123.

Pallasnc exurere classent. Énéid., l. t, v. 39-41.
Qualis populea mœrens. Géorg., l. tv, v. 511.
Quatis commotis excita. Énéid. l. tv, v. 301.
Qualem virgineo demessum. Énéid., l. in, v. 68.
Al vetuli plana lupus. Ënéid., l. 1x , v. 59.
Mugitus velutifugit. Énéid., l. n, v. 223.
0mihi, sala met. Énéid. l. ttt, v. 489.
Quamfama seculo est. Églog. Vt , v. 74.
Et scissa gaudcns vadit. Enéid., l. vttt , v. 702.
Quo: de forma dixit. Au lieu de forma, l’édition de
Camerarius porte en marge fuma. : ce qui parait une meilleure leçon.

Furor impius tutus. Énéid. , l. t, v. 294.
Cuir. V1. Ofeliz ana ante alias. Énéid., l. tu, v. 321.
0 tergite quatergue beatt. Énéid., i. t, v. 98.

LIVRE V.
Cam. I. Slccum, quad Frontont adscribilur. M. Boissonade (Biographie universelle, t. xvt, p. 121, article
homos) a dit : a Fronton était sec ; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Macmbe distingue la
brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de

Fronton. u Sec est bien, en elTet, la traduction littérale
de siccum; mais ne pourraiton pas le rendre également
bien par le mot simple , c’est-adire, sans ornement? En
effet, le mot sec, en notre langue, est pris nécessairement
en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de style
dont Macrobe parle ici, les épithètes sont évidemment
employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style

ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal

Nec cales Helenus. Énéid., l. tu, v. 712.

Mai, éditeur de Fronton , a proposé de traduire par style
attiquc;mais cette version aété combattue. (Voy. Bibliolh.
univers., Genève , 1816, in-8°, t. ttt, p. 233). M. Comelius

Non aliter, quam si immlssis. Énéid., l. tv, v. 670.

Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-

Homerus. lliad., l. un, v. 410.

leva au consulat et lui fit ériger une statue dans le sénat,

Prœlides implerantfalsts. Églog. vt, v. 48.

Nos tua progenies. Énéid., l. t, v. 250.
Hutte ego si polul. Énéld., l. tv, v. 419.

l’an de Jésus-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des

stratagèmes de la guerre, un traité des Aqueducs de la

Et nunc illc quidcm spe. Énéid., l. tv, v. 419.

ville de Rome, et un traité De difformais verborum,

Advcna nostri -- guod nunquam. Églog. 1x, v. 3

imprimé dans les grammairiens de Putsch (p. 2191-2203)

Baud ignoras eram. Énéid., l. x1, v. 154.
Full et libi lalis. Énéid., l. xtt , v. 933.

et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œu-

Patriæ strinzilpielatis. Énéid., l. tir , v. 294.
Subiit cari genitoris. Énéid., l. tt, v. 560.
Me quoque per maltas similis. Énéid., l. 1, v. 632.
Dulces moite. Ënéid., l. tv, v. 65l.
Tuque optima ferrum. Énéid., l. xtt, v. 777.
Nunc, o nunquamfrustrata. Énéid., l. il", v. 95.
Rhæbe dia, res si qua. Énéid., l. x , v. 861.
En quid aga? rursusne. Énéid., l. tv, v. 534.
Quidfaeeret? que se. Géorg., l. tv, v. 504.

fois, sous ce titre : M. Cornetii Frontonis opera inedila. cum epistolisilem incdilis Antonii Pii, M. Aurelit, L. Vert et Appiani, nec non aliorum oelerum
fragmenlis invenit, et commentarloprœvlo, notisguc
illustreroit Angetus Naja: biblioth. Ambrostanæ a
linguis ortentatibus; Mcdiolani, regiis lypis, 1815, 2

Quidfaciatz’ qua vi. Énéid., l. ut , v. 399.

Quid primum descrta. Énéid., l. tv, v. 677.
lpsa caput nivei. Énéid.,l. xi, v. 39.
lmplevllgue sinus sanguls. Énéid., l. x, v. 819.
Moriensque sua se. Enéid., l. tu , v. 669.
Crudelts nati monstrantem. Énéid.. l. vt, v. 448.
Ora vtrum tristi pendebant. Énéid., l. vttt, v. 197.

Volvitur Euryalus. Enéid., l. tx, v. 433.
Vidi egomel duo. Énéid., l. tu, v. 623.
Omnes par mortes animant. Énéid., l. x , v. 854.
Daphni. luum PŒnOS. Êglog. v, v. 27.
Si mihl non [une lux. Églog. vu, v. 43.

vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

vol. in-8°.

Et campos,ubt. Énéid., l. tu, v. 2.
Venit summa dies. Énéid., l. Il, v. 324.
Opatrta! o Dimlm. Énéid., l. tt , 241.
Quia ctademillius. Énéid., l. tt, v. 361.
Turnus, ut antevolans. Énéid.,l. tir, v. 47.
Forte sucer Cybelæ. Énéid., l. x1, v. 768.
Sæpe etiam sternes. Géorg, 1. t, v. 84.

Crassus (L. Licinius) ; le principal interlocuteur du
dialogue de Oratore, de Cicéron.
0 præslans animt. Énéid., l. xtt, v. 19.
Baud talla dudum. Enéid., l. x , v. 599.

CHAP. Il. A Pisandropæne ad verbum transcripserit.
M. Heyne (Excursus t, adLib. 11,001. tt, p. 373 etscqq.,
edit. Llps., 1800) combat ces assertions de Macrobe. n’a.

Maria ante exurere Turno. Enéid., l. 1x , v. 115.
Nom si lellurem effundal. Énéid., l. ut, v. 204.
Manlua me miseræ. Eglog. 1x, v. 28.

bord iltrouve dans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Infclt’x , ulcunque ferent. Énéid., I. vt, v. 822.

la un" olympiade, et que d’autres tout contemporain

Crimen amer oestrum. Éuéid., l. x , v. 188.

d’Eumopolus et antérieur à Hésiode. il avait composé un

Di captli ipsius. Énéid., l. vttt , v. 484.
Dt latta Gratis. Énéid., l. vt, v. 529.
Dl totem terris. Énéid., l. tu, v. 620.
iAfiomÔfimtc. Composé de 61mn), silence, et de la pré-

poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les grammairiens d’Alexandrie dans leur cycle ou canon épique.
après Homère,llésiode, Panyasis et Antimaque. Le second Pisandre, bien postérieur au premier, était de La-

position 41:6, qui marque absence et privation.
01403 ego... Sed motos. Énéid., l. t, v. 139.
Net: vincere certo. Énéid., l. v, v. 194.

Pisandre, parmi lesquels il en distingue deux principaux z
l’un de Camire, dans t’lle de Rhodes, qui vivait durant

randa, ville de Lycaonie, et vivait sous Alexandre Mammée. il composa un poème sur les noces des dieux et des
héros (15W ùpmtxüv Owïatltüv). Entre un grand nombre
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documentions alléguées par le savant philologue de

191M, Bocage. Odyss., l. "n,v. 241.

Pars dupe! innuplæ. Énéid., l. n , v. 31.
"a; à pèv niez-hm. Odyss., l. un, v. 505.

Gâtlingue , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat

qui résulte de ce passage de Macrobe , il fait valoir principalement celle-ci : qu’on ne cile que deux livres du poème

Verliturinterea cœlum. Éueid., l. n, v. 274.

de lÎancien Pisaudre, tandis que de celui du second, bien
postérieur a Virgile, on en cite vingt-six , et , selon diaulres, cinquante-six livres; étendue qui semble en proporc

Tu 8’ Enzc’ (humai. lliad., l. un, v. 485.
lieu mihi I Énéid., l. Il, v. 274.

tion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, u com-

Juvenisque cherchas. Énéid., l. n, v. 342.
nem 1&9 ’OOpwvfiz. lliad., l. nu, v. 563.
Sicanimisjuvenumfuror additus. Énéid., Lu, v. 355.

’D 1:61:01, fi un: a.) pantoum; lliad., l. un, v. 373.

menœ aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute
la série des événements qui on! eu lieu depuis cette époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Jo. Merick ad Tryphiodor.

Bi 55’ tua, me lem. lliad., l. xn, v. 299.
lmprouisum «prix octidi. Énéid., l. n, v. 379.

disert, p. un et seqq.; 0101m, 1741, in-8°).
ijæ quiprimus. Énéid.,l. 1, v. 1.

ï); 6è au ri; ce àpâxovra. lliad., l. un, v. 33.

Vit e conspeclu Siculre. Éuéid., l. 1, v. 34.

Qualix ubi in lucem coluber. Énéid.,l. n, v. 471.
D: 8è 696mm éni pli. lliad., l. un, v. 93.

Hunc me digressant. Eueid., 1. un, v. 715.
Interea mediam Æneas. Énéid., l. v, v. 1.
Sulmone crealos quatuor. Énéid., 1.x , v. 517.
Inde Maya procul. Énéid., l. x, v. 521.

Belli commercia Turnus. Éueid. , l. x, v. 532.
lEvrauooî vüv une. lliad., l. un, v. 122.
[site nunc metuemle. Énéid., 1. x, v. 557.

Non sic aggeribus ruptis. Énéid.,l. n, v. 406.
n; 6’ 61:61-: «11’100»; «mm. lliad., I. Il, v. 492.

Ter conclus ibi colla. Enéid., l. n, v. 792. Au lieu de
simillimafumo, les textes de Virgile donnent ordinairement simillima somno.
Toi: ph èpwppfiônv. Odyss., l. x1, v. 205.
on». V1. Postquam otinm tenuere rates. Énéid., I.

Cam Il]. New ph par?» lliad. , l. Iv, v. 123.
Adduzit longe. Énéid.,l. un, v. 800.

m, v. 192.

Oùôa’ ne 0.111. 0dyss., l. xn , v. 403.

Nonjam amplius alla. Énéiil., l. m, v. 192.

"Mm 6’ cipa nippa. 0dyss.,l. xi, v. 242.
Curvata in montis. Géorg., l. w, v. 361.

aux 5re in fin vficov. Odyss., l. un, v. 403. Ce passage a déjà été cité au commencement du 3e chapitre du
présent livre.

Accipe et hæc, manuum. Éuéid., l. m, v. 486.

Tôaaov Ewpô’ àiôew.lliad., l.vm, v. 16.

Aaipo’v 1’01 11117:1». 0113133., l. xv, v. 125.

Bis palet. Énéid.,1. v1, v. 578.

Tendunt cela nati. Énéid. , l. m, v. 259.

Aûrip être! «6610:. lliad., I. I, v. 409.

’Hpsîc 8’ 61:11: Exacte. 0d 53.. l. au, v. 9.

Postquam eumplafames. Énéid., l. un, v. 181.

Dextrum Scylla lotus. néid., l. m, v. 420-32.

"a; leur? eüxôpevoc. lliad., l. x11 , v. 249.
Audiit, et Phœbus. Énéid.. l. au, v. 794.

une... 113v 161.9 Ex-SÂÀ’. lte’pœüt. 0dyss., l. x11, v. 235-44.

’Evôa 5’ M mon. 0dyss.. l. x", v. 85-97.

Nüvôè 61) Aivciao. lliad., l. xx, v. 307.
Hic damas Æneœ. Énéid., l. ru , v. 97.

0 mihi sala met. Énéid., l. m. v 489.
Keivou 161p rototos 1168:; Odyss. , l. 1V, v. 149.
Ter scapuli clamorcm. Énéid. , l. HI, v. son.

Rai 166 ’Oôucarîoç. 0dyss., l. v, v. 297.

Extemplo Æneæ solvuMur. Éneid., l. r, v. 90.
1161W Minuit). lliad., l. n,v. 305.

T4) 6’ (me au Xâpuôôtc. 0dyss.,l. x" , v. 104.

01mm conjecla cerna. Énéid. , l. w, v. 69.
31114394901: IEQIÔV. Ilind. , l. x1, v. 475.

Armipolens præses belli. Énéid., l. x1, v. 483.
’Hr’ôlirq ph 1:91.311. lliad., l. Iv, v. 442.

Dixcrat. Ille palris. Énéid. , l. iv, v. 238.

lngrcditurque solo. Énéid., l. 1v. v. 177.

’Q; Ëwr’. oùô’ cinétique. Iliad. , l. un, v. 339.

K11 ni) 111’16ch 6mm. 0dyss., I. au", v. 79.
Dulcis et alla gaies. Énéid., 1. v1, v. 522.

Ac valut annosam valida. Énéid. , I. w, v. 441.
Oiov 61’: 1969:1 Épvoç. lliad. , l. :le , 1’. 53.

la» la: TOI épée). lliad , l. I, v. 233.

Ut sceptrum hoc. Énéid., l. x", v. 200.
Est in nous"; tango. Énéid., l. l, v. 103.
0691020: ôa’ fi: en. 0dyss., 1.xm, v. 90.
Cu". 1V. Éole, namquc libi. Énéid., LI, v. 69.
Keîvov 1&9 rugby. 0dyss., I. x , v. 2l.
Sunt mihi bis septem. Énéid., l. l, v. 71.

Etjamprima nova. Énéid., l. 1V , v. 584.
’Ilà»: 6’ in laxémv. lliad. , l. n, v. 1.

116): pis: 1901611211104. lliad. , l. nu , v. 1.

0mn. V11. Ut pelagus tonnera rates. Enéid., l. v ,
V

.8.
211’615 611 tir: vicov. 0dyss., l. x", v. 403. Ce pas-

’AD.’10,àïàa 6è xi rai Xapirœv. lliad., I. XIV, v. 207.

sage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au commen-

llæc ubi dicta cavum. Énéid., l. I, v. 35..

cement du 3° chapitre et au commencement du 6’.

’11; chtimi, m’avayev. Odyss., 1. v, v. 291.

Vinaquefiindcbat paierie. Énéid., l. v, v. 98.

Ut primum tu: aima data est. Énéid., l. l, v. 310.

Oîvov àçuccôpsvoc. lliad. , I. nul, v. 220.

’AD.’ En 611 coitum Odyss., l. n,v. 144.

Nulle morum audita mihi. Énéid., l. 1, v. :126.
170014061111. ce, évacua. Odyss., l. 71, v. 149.

Leuibus haie kamis consertam. Énéiil., l. v , v. 259.
Anima) et 013mm. lliad., l. xxnl, v. 500.
Ilæc ubi dicta , locum capiunt. Énéid., I. v, v. 315.
Eràv 6è peramoixzi. lliad. , l. xxlu, v. 358.

0 deo, si prima repetem. Énéid., l. I, v. 370.
T1: un èuîva. 0dyss., l. lu, v. 113.
At Venus obscuro gradientes. Énéid., l. l, v. 415

’Avra 8’ boulottât» peut. lliad., l. un], v. 686.

Rai 101° ’Oôuoaeùç âpre. 0(lyss., I. vu , v. 14.

Protinus Æncas celeri. Énéid., l. v , v. 485.

01mm in Eurolæ "pis. Éneîd., 1.1, v. 502.

Ahàp à même: 110:1. lliad., l. mu, v. 850.
Diæcrat, cl Ienuesfugit. Énéid., l. v, v. 740.

Oîn 6’ Menin: cle-z. 0dyss., l. V1, v. 102.

Kaolin! Æneas, claraque. Énéid., l. r, v. 588.
Aùrapxaxuçalfiç. 0dyss., l. un", v. 156.
00mm, quem quœritis, «deum. Énéid., l. l, v. 599.
’Evôov ph En 56’ «on; i160. 0dyss., l. un , v. 207.

0mn. V. Conlicucreomnes. Énéid., l. Il, v. 1.

comme in digilo: extemplo. Éneid., l. v, v. 420.

Wuxù 6è xarà. 10mm. lliad. , I. mu, v. 100.

Æneas, quo deinde rais. Énéid., 1. v, v. 741. Le
morceau parallèle d’Homère manque ici, comme cela est
comme par une lacune dans l’édition de Cologne. Zeuno

’04 E4740.» 03’ ripa min-:4. lliad., l. vu, v. 92.

suppose que celui qui s’y trouvait était ce pesage de 1’0dyssée (l. u, v. 303) ou Enrycléc, nourrice de Télémaque ,

lnfandum, regina,jubcs. tuent, l. u, v. 3.

lui peler ainsi au moment de son départ: a Pourquoi.

SUR MACBOBE.
a mon cher fils, lie-tu résolu de parcourir la terre étant
n seul et isolé, etc. 11

Ter comme: erutcollo. Énéid., l. u , v. 792. Ces deux

Et jam prima nono. Énéid., l. 1x, v. 459.

’Hloç 6’ tu teflon. lliad., l. x1. v. 1. Ces deux derniers

vers ont déjà été cités a la (in du 51 chapitre du présent

passages ont déjà été cités à la (in du 6’ chapitre du pré-

livre , comme appartenant au deuxième livre de l’Enéide,
parce qu’en effet Virgile les emploie dans les deux endroits,

sent livre.

sans aucun changement.

Ënéid., l. Il, v. 459.

’04 toc-H. Ain-5:9 Eymy’ mon... Odyss., I. x1, v. 203. Ces
vers ont déjà été cités a la lin du cinquième chapitre.

Principlo pinguem tædis. Enéid. , l. v1, v. 214.
01 d’ion 010169.00; lliad., l. xxur, v. 114.
141161116115; 66 11°19’ :301. lliad. ,1. nm , v. 163.

Atpius Æneas ingcnti mole. Énéid., l. v1, v. 232.
A6159 inslvexpôç. 0dyss., l. x11,v. 13. Zeune remarque
que ce passage, ou il est question de la sépulture d’Elpé-

nor, semble être une erreur de copiste, puisque Macrobe
vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

Mater Euryati.... totum de Andromacha rampait.
’01; WM 9.374909. lliad., l. un, v. 460.
0 rare Phrygiœ. Enéid., l. 1x, v. 617.
’(l néneveç, xa’x’ arma. lliad., 1. 11, v. 235.

Quos alios muros. Énéid., l. 1x , v. 782.
’Hé une papa avec lliad., 1. 11v, v. 735.

01m. x. Tela manu jactant. Énéid., l. x ,v. 204.
T9631: [Lèv nana. lliad., l. 111, v. 2.
Ardet apex capitis. Énéid., l. x, v. 270.
Aaîé 01 1x. xôpuiloç. lliad., l. v, v. 4.
Ilappaivovô’ à”; r’ amp’. lliad., 1. un, v. 26.

Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas

Stat sua cuique dies. Énéid, 1.x, v. 467.

sage de l’Iliade (l. 1mn, v. 165) qui fait suite a la dernière
citation d’Homere, et qui continue la description des funé-

Moïpav 6’ 0151111497191. lliad., l. V1, 488.

railles de Patrocle.
Tune consanguincus leti saper. béni. , 1. v1, v. 278.

Alvôrau Kpoviôn. lliad., 1.xv1, v. 440.
Fata vacant metasque. Énéid., l. x, v. 472.
’Hte’ 76v 6’ in pipa. lliad., l. un , v. 602.

’Eve’ 5mm 569.131.1110. lliad., 1. x17, v. 231.

Par patries manas, per spes. Énéid., I. x , v. 524336.

Quod te per cætijucundum. Énéid. ,1. v1, v. 363.

10319:1, ’Arpéoç utè. lliad., l. v1, v. 46.

Nüv se a: fla-W 61:10:11. Odyss. , l. x1, v. 66-78.

Impastus stabuIa alla tec. Énéid., 1. x, v. 723.

Nec non et Tityon. Énéid.,1. v1, v. 595.

’Dm un»! ëxâpn. lliad., l. 111, v. 23.

Kari Ttwàv eîôov. 0dyss., 1. x1, V. 575.

Non, militai lingam contant. Énéid. ,1. v1, v. 625.
1111.01. 8’015: a. un. Iliad. , 1. u, v. 488.
Crue. V111. Hinc exaudtrl 9611111168. Énéid. , l. vu,
Y. 15.
1:11:90: 6’ év Maman. Odyss., l. 11,11. 210.
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aux «in nimiam lliad., l. Il, v. 859.

B951? ipnv, distendu. lliad., 1. x11, v. 299-308. Ce moroeau a déjà été cité, moins les deux derniers vers, au mi«

lieu du 5e chapitre du présent livre.
Spargitur et tenus lacrymls. Énéid., l. x1, v. 191.
Atome dépailler. lliad., l. 1mn, v. 15.

(tinguur ipse furens certatim. Enéid., l. x1, v. 486.

Quid petitisP quæ causa rates. Énéid.,l. vu, v. 197

’12: 961w Hârpoxloc. lliad., l. xv1, v. 130-39.

’o Esîvoi, riva taré. Odyss. , l. 111, v. 71.

Purpurcus octidi cum. fics. Éuéid., l. 1x ,v. 435.
Kami; 99:61:11,611]. lliad., l. vul. v. 306.
CIME X1. Qualis opes, etc. Énéid., l. 1, v. 430.
’Hdre 51Mo: du. lliad., 1. u , v. 87. Clarke remarque, sur

Ceu quondam mm. Énéid. , l. vu, v. 699.
Tu’w 6’ dia-fi 69111011111. lliad., I. Il, v. 459.

[lia oct intaclæ sagette. Éuéid. , l. vn , v. 808.
A! 8’ (ne 91v 6119113211. llittd. , 1. a! , V. 226.

ce passage d’Homère, que Macrobe a en tort d’établir un

Vescitur Ænea: simul. Énéld.,l. m1, v. 182.

parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.
030011 (nequc enim). Énéid., 1.1, v. 202.
’Q 96., 00 7&9. Odyss., 1. au, v. 208.
Ac celait summis. Énéid., l, u, v. 626.
’Hpmz 6’ a; and: 699c. lliad., l. 11m, v. 389. Homère

Teint 8è 309v lépeuo’sv. lliad. , 1. vu , v. 314.

Postquom exemptafames. Énéid., l. un, v. 164.
"11901: 141951811; copuxpeimv. lliad. , l. vu, Y. 314.

Evandrum ex humtti tecto. Énéid., l. un , v. 455.
"Etna 8’ 6901.1055, painàv. lliad. ,1. 11, v. 42.
Bi 9’ 19.511 si; 611091311. Odyss. , l. n , v. 1,0.

0 mihi præteritos referat. Énéid. , l. vin ,v. 560.
15W à): 1161601111. llind. , 1. x1, v. 669.

Qualis ubi oceani. Énéid., l. vu1, v. 612.
010: 6’ 591119 sim. lliad. , l. xxu , v. 317.

emploie la même comparaison (lliad., I. 1v, v. 482), et
c’est sur ce passage que Clarke adresse à Macrobe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus. I

En perfecta moi promissa. Énéid. , l. vur. v. 612.
Aùràp Enstôr) me: coing. lliad, l. xvui, v. 608.
"le deæ donis et tante. Énéid. , l. vru , v. 617.

Baud «guis strata surgit Palinurus. Énéid., l. in,
v. 513.

Té9mro 8’ tv 1519566111. lliad. . l. xrx, v. 18.

Arctos. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile,
l’Arclure. C’est une étoile de la première grandeur, située

en". 1X. Iri, dans coati. Énéid.,l. n , v. 18.
’19: (ne, ri: 1’ 6’19 ce 055w. lliad., l. "111, v. 182.

N00 solos (nuait Atridas. Euéid., l. 1x, v. 138.
Ti 8è 101611 Myayev. lliad., l. 1x, v. 338.
Sed vos, o lecti. Énéid., l. 1x, v. 146.
’09wcli’, lmôôapoi Tpâieç. lliad., I. x11, v. 440.

Quod superest, lœti. Énéid., l. 1x, v. 157.
Ni»: 6’ prwû’ titi ôeîrrvov. lliad., l. aux, v. 275.

Sic ait lltacrlmans. Énéid., 1.1x ,v. 303.
Tuôaiôrj 9&9 8517.5. lliad., l. x, v. 235.

Protinus armati inondant. Éueid., l. 1x, v. 308.
T111 6’, fait 09v 611101619. lliad., 1. x , v. 272.

Egressi superantfossas. Énéid., l. 1x, v. 314-24.
T111 61 flétris: opinioni. lliad., l. x, v. 469.
’EE tutôtwâôo: mué-171;. 16111.. v. 475.

Sed non angarie pelait. Énéid., l. 1x, v. 327.

Afnùp 6 «116018119. Odyss., 1. v, v. 270.

à la queue de la grande Ourse, entre les jambes du
les (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinalrement de ce nom pour désigner l’Ourse elleméme.
Nec libi diva pareras. Énéid., l. 1V, v. 365.
NHÂËËÇ, oint 49a col. lliad., l. xvr, v. 33.

Quoniam oidelicet in moribus inolescendis. etc. Voir
dans Aulu»Gelle (l. x11, c. 1), ou notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pour démontrer que les
mères doivent allaiter ellesnmemes leurs enfants.

Non tamprœciplks bijugo.Énéid., l. v, v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgiques (l. 111,
v. 103).
01 6’ (à; tv 11561:9 1219116901. Odyss., l. X111, v. 81. Au
lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500

460

NOTES

501 du livre un de l’lliade, qui ne seraientpas moins
convenables a la comparaison.
Tape; ùtpo’fnvot. Cette expression indique faction des

Pmeqiiltur curam a puppi. unau, L in, v. tao.

1!va 6’ a5 micon. 0dyss., l. XI. v. a.
Viaceribus miserorum. Enéid, l. lll , v. 622.

chevaux attelés a un char, qui élèvent la partie supérieure

une 61’ autiste tripote. 0dyss., l. 1x, v. 288.

de leurs corps pour galoper.
Magna celait cum flamma. Énéid., l. vu, v. 462.

’D-rôv 1’ autem. 0dyss., l. xi, v. 307.

ne 8l M611: (si Evôov. lliad., l. xxt , v. 302.
’Apôotaôm. On peut Voir, sur la signification et la valeur

de ce mot, Ernesti, ad Callimach. H. in Dian. 61.

Hic et Aloldaa gemmas. Énéid., l. vi, v. 582.

Fluent: un primo. Énéid., l. vu, v. 528. Voy. Géant,

. in, v. 237.
’04 6’ 51” tv ŒÏYIGÀÇ). lliad., i. tv, v. 422.

Dixerat; idque ratum. Énéid., l. x , v. 113.

Forum, quœ duci: importa. Énéid., l. ix, v. 075.

’H, au! xmégmv. lliad., 1.1, v. 528.

Minier tv aminci. lliad., l. x11, v. 127-30.

Kal sa metôôuevov limée. lliad., l. xv, v. 37.
Ora puer prima signana. Énéid., l. n , v. 181 .
119631010 (nimiru. Odyss. l. x , V. 279.

0m dura quia. Énéid., l. x,v. 745.
T): 6 ph (1001. lliad., l. x1, v. 241.

en". xn. Spargtt rum unguis Énéid, l. xn, v.
337.
Mitan 8’ fiant. lllad., l. x1, 534.
Et luce comme ahana. Énéid., l. ii, v. 470.
Mm XGÂKEÎT] nopi’lOuw. lliad., l. xiii, v. 341. Ces citations

[Il fera, que dama. ’d., l. ix, v. 551. Voir aussi
. x11, v. 4.
unnm: ô’tripmûtv. lliad., l. xx, v. 164.
[land aliter Trojanœ acies. Énéi’d., l. x, v. 360.
Stout: âp’ Midi Epeiôe. lliad., l. un, v. 131. Voyez

de fragments de vers font éprouver le besoin de justifier le
parti pris de traduire en français toutesles citations de Ma-

Clnrke (ibid.). Voyez aussi un passage de Tyrtéc, dans l’ér

crobe. Répéter dans le corps de la traduction les hémistiches

ou l’on trouve réunies les imitations diHomere tentées par

latins ou grecs cités dans le texte , clamait été, dans plu-

divers poètes.
trique palans alte. Énéid., l. xi, v. 751.
’Opvtç 7&9 (son infime. lliad., l. lin, v. 200. Cette comparaison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incohérent dans la traduction de
quelques lambeaux d’hémisticiies est sarde-champ réparé
par l’inspection du texte qui s’otl’re a l’œil a côté de la

traduction. Au reste , ciest ici une des difficultés matériel-

les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.
Quœrit par: seminaflammæ. Énéid., l. vi, v. 5.

dition d’Adrien Klotz (Altembourg, 1767, in-s°, p. 33),

ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.
Vergilius salant aquilæ prœdam refert. Pope justifie
Virgile contre la Critique de Macrohe , par le motif que le
but de la comparaison du poète latin est différent de celui
d’Homère (y. Clarli. ad hoc lliad.).

Parva matu primo. tuent, l. iv, v. 176.

21:pr topo; coitum. Odyss., l. v, v. 490.
ludum sanguineo velu". Eneid., l. au, v. 67.

"ne élira pèv mon. lliad., l. 1v. v. 442.

’11: 6’ on ri; r’ meum. lliad., l. iv, v. 141.

A0110! in x69006ç. lliad., I. v, V. 4.

st langera portas: Énéid., l. iv, v. 012.
KÀüBi, lloaaiôaov, 11113015. 0dyss., l. ix , 528.

Prozlma Circcæ raduntur. Énéid., l. vu, v. 10.
’Htsv, 69cc: pivot MÉOÇ. 0dyss., l. v, v. 57.

Mæonio rugi. Énéid., l. la, v. 546.
Bovxalluw 6’ üv utàç. lliad., l. vi, v. 23.

111e autem expirons. bien, l. x, v. 73943.
une 65 r01 Épém. lliad., l. nil, v. 852.

Tremunfisub vertice cristæ. Énéîd.,

l. ni, v. 732.

Voy. aussi l. vin, v. 680.
Ante! apex capltl. Énéid., l. x,v. 270.
Out triplict crinita. Énéid., l. vu, v. 785.

miment cristi: galeam. Énéid., l. vin. v. 620.
’H , sa! xuavénatv. lliad., l. i, v. 528. Ce vers est déjà

cité une fois dans le cours de ce même chapitre.
Deum dentus alla aimoit. Énéid., l. x, v. 101.

Tov gai amincira. lliad., l. un, v. 364.

Rat «in en. XPÜO’EII. lliad., l. un , v. 209.

OÏILWV 8è me. lliad., l. un, v. 308.

Nuncjuvenem imparibus. Énéid. 1.x", v. 149.
Juppiter ipse duos. Énéid.,l. xu, v. 725.

Qualls ubi aut leporem. Énéid., l. ix , v. 563.

en". xlll. 1. Tune capa: orantis. Énéid., l. i, v.
554.
4105770154301) 6’ époi. lliad., l. x, v. 457.

llvoiîz 6’ Eugénie. lliad., l. nui, v. 380.

llamescunt spumis. Géorg., l. in, v. 3.
11m: 161:1: Mâcon. lliad., l. Ill, v. 704.
Calcemque toril. Énéid., l. v, v. 324.
Kit? ànoôoxpiôaaç. 0dyss., l. ix, v. 372.

(farcirent influant posait. Énéid., l. in, v. 631.

"Appui-ra Si mm. lliad., l. nm, v. 368.
lavique humâtes. Géorg., l. in, v. 108.
anum 8’ ûirzp lire. Odyss., l. vi , v. 107.

Gradunsque deus. mon, l. i, v. 505.
Triste 7&9 Geai in. lliad.I l. il, v. 485.
El meministt: enim. Énéid., l. vu, v. 645.
Aôtàp à cum. lliad., l. xx, v. 403.
damons simul horrendos. Énéid., l. Il , v. 222.

Taurum Neptuno. Enéid , l. in, v. 119.
ln seyaient octidi. Énéid., l. Il, v. 304.
in; 8’ ôta 1:09. lliad., l. n,v. 155.
Gina 1&9 âpneôiov. lliad., I. v, v. 87.
Adversl mpto cru quondam. Énéid., l. n , v. 410.
’Ocô’ Mp0: 86°. lliad., l. tx, v. 4.

D; 6’ E696; ra Nés-oc.lliad., l. a", v. 765.

Cuir. XIV. Arietat in partis. Enéid., l. xi, v. 890.
Au lieu de arietat, on lit qjetat, ce qui forme un dactyle et sauve l’irrégularité du vers.

Parietibus tectum cæcis filer. Énéid., l. v, v. 589.
Et duras obice postes. Énéid., l. xi, v.890. Au lieu «le
obicn , on lit objice, ce qui sauve llirrégularité du vers.
Consiüum ipse pater. Énéid.,l. xi, v. 469.
Quin pralinas omnia. Énéid., l. v1, v. 33.
Vulcano decoqult humorem. Géorg., l. l, v. 295.

Spumas misant aryen" vivaque sulphura. Géorg,
l. in, v. 449. Ce vers se trouve correct, au moyen de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile z

SWING! minent argent ac nlphura vim.
Arbulus horrida. Géorg., l. u, v. 69. Les licences de
versification , dont Macrobe fait presque un mérite a Virgile, sont considérées , principalement dans l’Enéide ,
comme des imperfections qu’une mort prématurée ne per-

mit pas au poële de faire disparaltre.
’Imrooç et Eavûàç énarôv. lliad., l. xi, v. 679.

Omnia vinoit amer. Églog. x, v. 69.
Nadia in Ignota, Palinure. Énéid.,l. v.v. 871.
Pan etiam Arcadie. Églog. iv, v. 58. lliad., I. n, v.
67L Ce passage pourrait même avoir échappé au w-

SUR MACROBE.
piste. car il semblerait nécessaire pour établir compa
raison.
thaï-1.; un ténorôv. lliad., l. m, v. 220.
me aux av BpiCov’ta 16m:- lliad. , l. lv, v. 223.

Migrants: cernas. Énéid., l. iv , v. 401.

Totumque instructo Marte vidons. Énéid., l. VIH,
v. 676.
Pelago credas tnnare. Énéid., l. VIH, v. 691.

studio tracassant vidons. Géorg., l. l, v. 387.
Theben Asiæ. Elle avait été fondée par Hercule, au
midi de la Troade. Elle s’appela aussi Placia et Hippopla-

cia. Voyez Quinte-Curce (l. un , c. 4), Tite-Live (l. xxxvu,

c. 19), et Strabon (l. XI).
’Oxôpse’ tç emmi. lliad., l. I , v. ses.

mon 691 sin mon! «élue. lliad., l. [x , v. 328.
Kiel. vieuo’ fifioar’ Axauîiv. lliad., I. l, v. 7l.

"Han 1&9 nm’ exil). lliad., l. l, v. 260. Pontanus cite une

édition qui , au lieu de cevers, cite les vers 523-25 du livre 1x.

me chicoterai. lliad., l. vu, v. 157.
Nam memini nestorien. Énéid., l. vin, v. 157.
Atque equtdem Teucrum. Énéid., l. i, v. 619.

Quem crans cum primum. Énéid., l. vin, v. 561.
Pæna Caci, toto narratio. Énéid., l. vin, v. est.
Namqueferunt luctu Cygnum. Énéid., l. x, v. 189.

(Inn. KV. Cygnus. Les anciennes éditions de Macrobe portent Cinirus. Énéid., l. x, v. 166-98.

Qui mania cum. Énéid., l. x, v. m7.
Quo rez clusinis. Énéid., l. x, v. 655.
Fortemque Set-anum. Énéid., l. v, v. 184.
Pulcher Equtculus. Énéid., l. ni , v. 684.
illavortlus Hæmon. Énéid., l. ni, v. 685.
Fortissimus timbra. Énéid., l.vu, v. 752.
Virbius Hippolytt protes. Énéid., l. vu, v. 761.
Cupano. Les anciennes éditions portent Cuparo.

Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacrator.

Énéid.,l. x, v. 747.

obvius ambustum torrem Corinæus. Énéid., l. xn ,
Y. 298.
Numa. Énéid., l. x,v. 562.

ibrmam assimulala Camertæ Ènéid., l. xn, v. 224.

46!

Et quid quæquejerat rogna. 6120:5, l. l, v. 53.
Auri sacrafames. Énéid., l. "l, v. 57.

Sali Deo. L’édit. de Cologne porte : soli Decrero.
Hotra. Jupiter était honoré sous le nom de Moiragé-

les, en Arcadie (Pausanias, Amant, l. v, c. 15.)
Vocabulum rom in nulla parte Hamerict voluminis
nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas. comme vous: , rom , mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez, sur la divinité appelée T611), la fin du

19I chapitre du livre rr des Saturnin.
Ægeon apud Homerum aurifia est Jovi. lliad., l. l,
v. 403.
nunc contra Jovem armant versus Maronls. Énéid.
l. x , v. 565.
Eumedes Dolonts prolos, belle præclara... parer: lem
refert. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de Dolon.

Apud Homerum Dolon. lliad., l. x, v. 374.

Nullam commemoratlonem de judicio Parldts

numerus admittil. a il est certain ,dit Bayle, qu’Homère
n a fait mention du jugement de Pâris, et qu’il l’a donné

a pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
a Troyens (Homer., ll., xxxv, v. 25-30). il n’est donc point
n vrai, comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban-

n donné Homère sur ce point. (Art. Junon., s. c. c. t.
Vin, p. 525., édit. de Beuchot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regardé ces six vers du
une livre de l’Iliade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exem -

plaire de Macrobe , ou que lui-môme les ait rejetés comme
n’étant point d’Homère. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

sont marqués d’un obel (-) , signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

donnent les raisons pour les retrancher. Eustathe dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337, l. 30).
Il faut y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homere, attribuée à Plutarque (Voyez l’Homère de Bernes, p. xvin).

Corinæum sternit Asylas. Énéid., l. un. v. 571.

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-

0l 6’ AmÂnôov’ Evatov. lliad., l. Il, v. 5l7.

nesti , Heyne, Knight. Voy. aussi Hemstberuys dans le
l" vol. de Lucien , in 4°, p. 253. Je ne doute pas, pour

Primus mit bellum Tyrrhenls. Énéid., l. vu, v.
647-76l.

mon compte , que les vers n’aient été ajoutés après coup.

At’rràp omne»: Exéôtoc. lliad., l. n , v. 517.

Si M. Mahul désire les raisons sur lesquelles on se fonde,

Aonptïw 8’ ’ÏI’fSlLÔVUJEV. lliad., l. Il, v. 527.1

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout

theùc 8’ Alcüuvneev lliad., l. Il, v. 67L
0l Kvwo’u’ôv 1’ slxov. lliad., l. Il, v. 6’16.

entière, qui, je crois, serait étrangère a son travail. Scaliger a aussi relevé trèsamèrement Macrobe, mais c’est

Agmina densentur comme. Énéid., l. m, v. 794. Au

Scaliger qui a tort. n (Note commntquee par feu Dugas-

lieu de Gauranæ. qu’on lit dans notre texte, l’édition de

Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent

Sacranæ.
CEAP. XVl. ou» [161w 1’ èvtpwro. lliad., I. n, v. 591.

Tôt! ph Tlnnôhpnç. lliad., I. Il, v. 657.

Il? mime: ripa navra. lliad., l. Un, v. 729.
xPfl Esïvov napéovra mon. Odyse., l. xv, v. 74.
Mérpov 8’ tu! nion ipsum.

Montbel , de l’Académie des inscriptions.)

Idem votes Ganymedem. Ilisd. l. xx, v. 232.
Virgilius tantam Deum. Énéid., l. l, v. 27.

Aslvov 8’ iôpôvrncs nui-M. lliad., l. xx, v. 56.

Non set-us ac si qua. Énéid., l. vin, v. 243.

0501 pas tomme. lliad., l. vt, v. 138.
Dt louis in tectis. Enéid., l. x, v. 758.
Case. XVlI. Apollonius.-Snrnommé de Rhodes, parce

Ot ulémas: zouloue. Odyss., l. il, v. 277.

qu’il séjourna quelque temps dans cette Ils. quoique d’ail-

Mal 1:0: une... Odyss., l. vu], v. 351.

leurs natil de Naumtis en Égypte , fut disciple de Panétius et de Callimaque, et succéda à Eratosthène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sous le règne de

’Açpdw 6’ bof teflon.

Non omnia [108314111143 omnes. Églog. vru , v. 63.

Omnia vlncit amer. Églog. x, v. 69.
Labor omntaivtncit Improlms. Géorg. l. I, v. 45.

Usque adeone mort "durum est:7 id., l. su, v.

Ptolémée Évergete. L’Argonautique, poème grec en

quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apollonius de Rhodes. il a été successivement édité et commenté par il. Estienne (1564 ,in-4°.),par Hoëlzlin (Lugd.

046.
Stat sua quique dies. Ënéid., l. x, v. 457.
valus an strias. qui: in hotte requiriti’ Énéid., l. u ,

Batav., Elzeotr, 1641, in-8°), par J . show (0mm, I777,
M4", et1779, me"), par Brunch (Argentorati. 1780 , in-

v. 390.

8°; et Lipsiæ, 1810-12, me") ), et parc. D. Beck(L1psiæ,
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1797, in-s"). L’Argonautique aété traduite en français par

M. Caussin (Paris, 1798 et 1802, un vol. in a").

Carmen Pindari , quad est super monteÆtna. Pilh.
od. t, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter la citation

trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en

grande partie dans Aulu-Gclle (l. xvn, c. 10).
Portas ab accessit ventorum. Ènéid., i.ttt, v. 570.
Hoc nec a Pindaro scriptum. Les critiques de Macrobe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement

Acheloum pro quasis aqua dicerent. Eustathe dit :
a D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
n vénération pour l’Achéloüs, et même c’est de lui que
«l’eau en général était appelée Achéloüs. u (Bush, p.

123l, l. 10 et il). Zénodote d’Éphèse supprimait un vers
d’Homère, en se fondant sur cette même opinion. Voici le
passage d’Homère :
Ttî) sitôt xpst’uw ’Axeltôioc incuits: ,

oùâè paliuëddrao me: cflévo; ’stavoîo ,

ü ointsp navre; trompai. mi naîtra Mimosa.

instes. il est bien certain qu’un volcan en émption vomit
tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il lance. hors de son
cratère des colonnes d’épaissc iumée, des quartiersénormes

(IL, l. xxt, 194 scqq.)
a Le puissant Achéloüs ne tente point de s’égaler à lui ,
n ni même l’immense Océan aux profonds abîmes, du-

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve

a quel naissent toutes les fontaines, toutes les mers. u Le

d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers l’ac-

retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors
le sans est : a il ne tente point de s’égaler a lui, le puisa saut Achéloiis, duquel naissent tous les fleuves, toutes

tion de gemere. tandis que le cumgemitu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est a l’abri de l’ombre du re-

a les mers. r

proche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont dé-

Ephorus. Historien grec , naquit a Cames. dans l’Asis
Mineure, vers l’an 363 avant J. 0., et fut la contemporain
d’Eudoxe et de Théopompe. [sourate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

fendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

Dirus mystes. Énéid., l. u, v. 261 et 762.
Spelæajerarum. Églog. x, v. 52.
Dædala tesla. Géorg., l. tv, v. 179.
Attaque Panchæa. Géorg., l. tv, v. 463. Les textes de
Virgile donnent aujourd’hui Pangæa, montagnes de la
Thrace.
Thym. ubi audito. Énéid., l. tv,v. 302.

rent contre les barbares pendant sept cent cinquante ans,
depuis la guerre de Trois ou le retour des Héractidœ. Cet
ouvrage était divisé en trente livres, précédés chacun

Non libi Tyndartdis. Énéid., l. u , v. 601 .

d’un proœmium. Quintilien dit que son style manquait
de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut vers l’an

Fertc simul Faunique. Géorg., l. i , v. 11.
Hinc atque hinc glomerantur. Éuéid., l. t, v. 500.
Pars pedibus ptaud-unt. Énéid., l. vt, v. 644.
Milesia voltera nymphæ. Géorg.. l. tv, v. 334.

300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants: i, Bop-fluate»: (des inventions), en
deux livres (Suid.,Athen., l. t, c. 8); Il. des biens et des
maux, en vingt-quatre livres; ttt. lierum admirabitium,

Ateandrumque. Hatiumqua. Enéid., l. u, v. 767.
Amphion Dircæus. Églog. u, v. 24.
Et senior Glauct chorus. Énéid., l. v, v. 823.

Parthenius. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit à Rome, ou il
devint le tuaitre de Virgile. 1l vécut, a ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal

interprété un passage de Suidas, qui dit que Tibère aimait

beaucoup Parthéuius, ce qui pourrait bien ne se rappor-

quœ in quavis ragions visuntur,iib. xttt ; tv. SÛVTŒYILI

httuitpwv (de la constitution de la pairie); v. tupi laitue
(du style.) Les ouvrages d’Éphore sont perdusaujourd’hui z

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:

Ephori Cumæi fragmenta collegit algue illustravit
Mater Mat-z, literarum in academta Heidelbergensi
magister.- Præfatus estlFrid. Creuzer; Caroliruhæ,
181 .
Didymns. Grammairien grec, qu’il ne faut pas confondre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école

ter qu’a ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,
un seul nous est parvenu. il est intitulé «spi Èptù’ttttiîw

d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.

nflnpéruv. c’est un recueil de trente fables ou contes

Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la fécondité
qu’on attribue a celuivci. Athénée compte trois mille cinq

érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéressantes de vieux poètes. L’ouvrage de Partlténius a été

traduit en latin par Cornan’o (Basic, Frobeu, 1531, in-s"),
et récemment édité par Heyne (Goettingue, I798 , iu.8°).
il a été traduit en français, durant le seizième siècle , par

Jean Fournier, ou Fumier, traduction réimprimée dans la

flibliothèque des romans grecs; Paris , 1797.
nattait.) tu! muter. Le vers de Parthénius est cité aussi
par Aulu-Gelle (l. sut, c. 26) ; mais on lit EivaÂla (Inatie),
au lieu de ’lvo’xu.

Glauco et Panopeæ. Géorg., l. t,v. 437.
Tritoncsque cm. Énéid., l. v, v. 822 et 824.

Orphei, Calliopea. Églog., tv, v. 57.

Vidimus, o cives, mentation. Encid., l. xt, v. 24:1.
Cuir. xvm. Liber et aima acres. Géorg., l. t, v. 6.
Aristophane: in oomædia vocale. il ne nous resteque
quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunck. Cocslus fut un roi de Sicile qui donna la mort à Minos , lequel était venu chez lui en poursui-

vant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocslus
qui auraient commk cemeurtre, en jetant surin tète de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les

pieds. Voyez Diodore de Sicile (I. tv), Justin (l. tv, c. 2).
-- L’édit. de Cologne porte in contredits Catalo.

cents traités de sa composition. il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’à

six mille. il faut remarquer cependant que les rouleaux
des anciens étaient loin de contenir autant que nos volumes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nous reste
plus rien; car les scolies sur l’iliade et l’Odyssée, que
Schreverius a publiées dans son édition d’ilomère (Ams-

terdam, 1656, deux vol. in-4°), imprimées déjà à paru

Venise et à Paris, et que quelques auteurs attribuent a
Didyme le grammairien, ne sont pas vraisemblablement
de lui’, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans doute

extraites des siennes par quelque grammairien plus r6cent, qui y a ajouté œlles de quelques autres. Elles sont

intitulées Scholia minora antiqua. Didyme vivait sous
le règne d’Auguste.
A5121.) pâti apyewoîo’w ’Axelu’tou 660v. Au lieu d’apyewoï-

ont qui ne présentait aucun sens , Bernes rétablit ’Apysiot:

cw; ce qui donne le moyen de traduire : a Je montrerai
a aux Argiensle coursde l’Acltéloi’ts. n (Hypsipil. fragm.,

adit. Bach, t. ttt , p. 449.)
Quos dives Anagnie posoit. Énéid., l. vu, v. G84.

hagœdia que Mcleager inscribitur. Il ne nous en
reste que quelques fragments.

son userions.
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Con. x1x. Nondumilllflaoum. Énéld., I. IV, v. 698.

fils d’Adrsnus, dieu sicillen. La nymphe Thalie, leur

Cornutus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

mère, selon l’opinion de ceux qui les font fils de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,

d’Aurelius. Il portait aussi celui d’Annus, probable
ment parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.

Il était né a Leptis , sur la cote d’Afrique. Il professa la
philosophie stoïcienne à Rome avec distinction ,et compta

avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment,
en usage aux bords des lacs Dolli. Il nous apprend que la
formule du serment était écrite sur des billets qui surna-

parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a

geaient s’il était conforme a la vérité, et qui coulaient au

adressé sa cinquième satire. On ade lui une Théorie (ou,

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-

selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,

zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables pé-

publiée plus d’une fois sous le nom de Phurnulus. Cor.

rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile

nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque

prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

par l’allégorie et la physique. Villoison , qui regardait ce

ple des Patices était un asile pour les esclaves qui

traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens, en

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de

fuyaient les mauvais traitements de leurs maîtres, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

mas., avec une nouvelle traduction latine et des notes.

plus humainement. Cela peut expliquer l’épithèteplacabi-

Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence; ils ne nous sont point parvenus.
’Hô’ 015v ywù zérstctv. Ellripid. Alcesl. v. 74.

lis, que Virgile donne a leur autel. Néanmoins,on leur immola dans le principe des victimes humaines. Les mythographes considèrent les Paliccs , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot nolisai).

[lune ego Dili sacrum. Énéid., l. tv, v. 702.
Falcibus et messie ad (unnm. Énéid., t. rv, v. 513.

parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.

’PtCorôpm. (Cf. Casaubon ad Athen. vu, Il, p. 493)
Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. n, 1213).

Moeum babel patagus, æs, morbus. M. Durosoy

Camus. Festus (édit. de Dacier, ad usum, p. 455.),
Athénée (I. au) nous apprend qu’il avait extrêmement
flatté ce roi , et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant .l. C.
’H 8è ’Ept’nm ri; ph l’aléa: 500v éwsvfixowa «sa: Bisc-

miam M. l’abbé Fr. Ferrata, professeur de physique a l’uni-

a pales couleurs, et l’airain vénéneux. n Il est difficile d’as-

versité de Catane, dans un ouvrage intitulé Memoria
sopra il logo mima, etc. (Palerme, 1805, petit in-A”),

signer un sens précisace vers’, d’autant que le nom et le

s’est efforcé de prouver que ce lac, dont la description mo-

traduit, je ne sais sur quel fondement : a L’apoplexis,les

sujet de la pièce de Plante, a laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

git des Cerybantes, ou prêtres de Cybèle. Festus est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot palagus ; et
il disque c’est le nom d’une maladie : maisPontanus perse
que c’est seulement I’etïet de la maladie, c’esHsdire ces

violents mouvements de tété que faisaient ceux qui étaient

attaqués du corybantisme (ma-bus palagus); æ: indique
le bruitque taisaient les corybantes en frappant fortement
sur I’airain (strab. I.x). Scaliger (in cortical.) prétend que

cette maladie se manifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. Il

fait dériver son nom du verbe grec non-récent, frapper
avec bruit ; et il pense que c’est du substanüf «drava: ou
natrum qu’est formé, au moyen d’une transposition de

derne offre une analogie nappante avec la description donnée par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Noto.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-

tièrement des prêtres. Il ne s’agissait que de faire entrer
celui qui subissait l’épreuve , dans l’atmosphère du gaz, ou

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Polices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome, sans le

consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac mais, dans la Revue encyclopédique, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx fut ainsi nommé a
cause du géant Éryx, fils de Butes et de Vénus, qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sons le nom de Vénus
Érycine. Voyez Pomponius Méta (I. n, c. 7), et Pausanias
(l. m,c. 16). - Géla était uneville située dans la partie mé-

lettre, le mot fiançais tapage. On peut consulter Turnèbc

ridionale de la Sicile , s environ dix milles de la mer. Elle

(Adversarior. I. xvr , c. 22), lequel dit aussi que le palagu: est une maladie de la vigne.
Curetum sonitu; , crepitanliaque œra. Géorg., l.

fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

Iv , v. 153.

113 avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (l. vin , c. 46)
Polemon. On connalt plusieurs Polémons. Celui-cl est
probablement Antonius, natif de Laodicée, contemporain
de Trajan et d’Adrien. Il ouvrit à Smyme une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux dé-

Carminius. Servius (ad Æneid. I. v , v. 233) cite de
lui un traité De eloculionlbus. Meumius propose de lire
Granius (Licianus Flaccus).
Tages. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination et la science anguraIe. Un laboureur ,au rapport de Cicéron (de Divinal. Il ,

clamations, intitulées tandems 1.67m. Ce sont deux dis-

23), vit un iour sortir tout à coup, du sillon qu’il traçait

ce au! rtvôv èôwpàrmv... a Il faut s’être abstenu de toute

aux environs de Tarquinie , une motte de terre, qui prit sn-

n souillure chamelle et de certains mets. n

bitement la forme d’un enfant; c’était Tagés, qui se mit

aussitôt a parler, et a instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voilà, continue Cicéron , quelle fut

l’originedu auspices. VoyezOvide (Melons. l. xv, v. 558),

et Lucain (Piton. l. 1,v. 673).
stabat in egregitr Amenlisfilius.Énéid., l. 1x, v. 581.

Hæc est omnis historia , qum de Panels. Nous ajoute-

cours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros

de Marathon par leurs pères.
’Ev TE utvüv svôuwîrmv. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait : tu

Xenagoras. L’édition de Cologne porte Anaxagoras.

Case. XX. Humide: sautilla. Géorg., l. I, v. 100.
"lônv 6’ hava mimaient. lliad., I. VIH, v. 67.
Tl; 6 pèvàrpépaelliad, l. xtv, v. 352. Voy.anssi v. 292.

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien, natif de Sicile et contemporain d’IIiéron. Il composa des co-

médies, ettit faireiœ genre ne poëmedes progressant

rons tu quelques détails, pour compléter œux que Macrobe

notables pour qn’Aristote et Théocrite lui en attribuent

vient dedonnersur les Pallces. Selon Hesycbins, ils étaient

l’invention. Il écrivit aussi des traités de médecine et th
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NOTES

philosophie. Nous voyons qu’Ennius traduisit du grec un

bouche de Callixene, et les remarques de Casaubon (ibid).

poème d’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de Pline.il ajouta deux lettres a l’alphabet
grec z le T et le X. On ales titres de 60 comédies d’Épicharme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragments

Asctcptadcs. Il a existé un grand nombre d’écrivains de
ce nom, médecins, poëles, hist0riens, philosophes, rhé«

teurs. Rien ne détermine celui dont il peut étre question

ici. Voyez Cotatogus poétarum cpigrammaticorum,

recueillis dans les Comicorum Græcorum sententiæ.

dans les Antmadversiones de Jacobssur l’Antltotogic grec-

M. Harles a publié une thèse. De Epicharmo Leipzig,1822.

que (t. llI, p. 1805).
n’avons veli partem tuferiorcm. Au lieu de val.
(voile), Zeune propose delire mali (mat) , ce qui est con-

A3305. Plusieurs villes de I’Asie ont porté ce nom. Ici,il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. un) donne la description. il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. n, v, 13 et 14).
Gargara. Voyez Strabon (l. au!) et Pline (I. v , c. 50).

Antandras. Strabon (l xnr) place cette ville dans la
Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’Ida qui fut surnommée Alexandra parce que
Paris , surnommé aussi Alexandre, y prononça son jugement entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v, c. 2)
et Pomponius Méla (l.l.c. 18). On croit que c’est sur les
- ruines de cette ville que s’est élevé la bourg grec de Saint-

Dimitri.
Arati etiam liber fcrtur etcgion. Ces poèmes d’Arstus ne sont point parvenusjusqu’a nous.
Diotintc. Il y eut plusieursécrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle PlineUt’at. am. l. xxvm,c. 7); Diotime de Milet, rhéteur; Diotime d’Héraclée, cité par Allié

née (l. un); enfin Diotime Adramyste, auquelM. Schneider attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo

gis grecque sous le nom de Diotime.
Alcæua. Il est surtout célèbre comme poète lyrique, et
a laissé son nom au vers alcaïque. Il avait composé, en outre, des satires et des épigrammes. Diogène Laërce, Athé-

née, Suidas, nous ont consenti des fragments de ce poète.
Ils ont été recueillis par H. Estienue, a la suite de son Pin-

dare (1560, in-Iô). Ou en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupé (t. v1, p. 193). Toutce qui
nous reste d’Alcéea été réuni sous cc titre z Atcœi poctæ

lyrici fragmenta edidit Th. Fr. (Hatæ, 1810, in-8”).
Acharnenaium. v. a. Acharnes était un bourg a soixante
stades d’Athenes.

Case. son. Cape Mæonii Carchcxia. Géorg., l. tv, v.
0.

381m duo rite mero. Enéid., l. v, v- 77.
lnferimus lepido spumantia. Énéid.. Lin, v. 66.

forme au texte d’Athénée.

Cratinus. Poète comique d’Athènes, célèbre par ses

écrits et par son amour pourle vin. Il mourut dans la 97e
année de son age, l’an 431 avant Jésus-Christ. Il nous
restequclques fragments de ses comédies, auxquelles Quinv
tilien donne des éloges.

Philémon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménandre,auquel il fut préféré, dit Quintilien (l. x, c. 1),

par les mauvais critiques de son temps, mais qui certainement, ajoute le critique latin , mérita d’un avis unanime
la première place après lui. Suidas nous apprend qu’il
composa 90 comédies. Il mourut âgé de 98 ans, ou même,
selon quelques-uns, de 101 ans, par suite d’un accès de rire

qui le prit en voyant un âne manger des figues. Les fragments des comédies de Philémon et de Méuandre ont été

recueillis avec les notes de P. Grotius et de J. Leclerc
(Amstetod., 1709., in»8°), et ont donné lieu à une polémi-

que savante entre Richard Bentley et Corn. de Paw , qui
ont publié à cette occasion des opuscules encore recherchés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments

de Philémon se trouvent traduits dans la traduction française d’Aristophane, par Poinsinet de Sivry (Paris, 1784
ou 90, 4 vol. in-8°).

Anaxandrider. - Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un très-grand nombre
de comédies. Il fut condamné à mourir de faim , pouravoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Aristot. ,
Rhctor., l. lIl ). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Exocrpta en; tragœdiis græcis , de H. Grotius (Paris,
1636, in-lr°; ou Amstclod., I709, inv8”).

Kupéia. Le texte de Beiske porte encore mon (des
amphores); et celui d’Athénée, qui cite aussi ce passage,

Et gravis attrila pendebat. Églog., vI, v. l7.

émût. c’étaient des vases faits dans la forme d’une corne ,

Et sucer implevitdcætram. Énéid., l. vin, v. 278.

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
ronges.

De poculorum generibus. Voir sur les diverses coupes
des anciens, et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre xi- d’Athénée, où Macrobe

a puisé presque toutes qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’IIistotre de l’art chez la anciens, parWinkelmann.
Pherecydes in libris Histortarum. Surnommé l’Attique , historien ne a Parcs , l’une des Sporadss , recueillit

Ératosthéne. Il était né à Cyrène l’an 1" de la (mme

olympiade. Il tut conservateur de la bibliothèque d’Alexandrie , et lit faire de grands progrès aux sciences astronomiques. Il mourut a l’âge de sa ans, l’an 194 avant
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo

les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athènes. Il

mètre, géographe , philosophe, grammalrien et poète.
Eutocius, dans son commentaire sur la sphère et le cylin.

vivait sous le règne de Darius, fils d’Hystaspe, environ

dre d’Archimède, nous a conservé une lettre d’Éranstbcne

cinq siècles avant J. c. Ce qui nous est parvenu de cet

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers élé-

écrivain a été recueilli sous ce titre: Phcrecydis historia-

giaques , dont le dernier nous apprend le nom et la patrie

rum fragmenta græce et variis scriptoritms cotiroit,
commentationem de Pharecyde utroque præmisit, deniqurfmgmenta Mental et indices adjectt F. G . struz

le poème d’aratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémécs, les annales des anciens rois d’Égypte (Cie. ad

(Gcræ, 1798. ine8’).

Carchesium. On avait cru le texte altéré, parce qu’on

trouvait de la contradiction entre ansatum médiocriter,
et and: a summo ad infirmant pertinentibus; et l’on
avait proposé deux corrections: ou de lire, au moyen d’une

de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur

Attlc., l. n, ep. 6). Macrobe cite de lui un traité ne dimensionibua (50mn. Scip., I. u , c. 20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant z Eratosthem’s Catasterismi,

græcc, cum interprctat. lat. et comment. curavit J.
Conrad Schaubach (Gottingue, 1795., in-8°, fig). Les

transposition , compressant mediacrtter, omnium, anus a mimm, etc. , ou bien de lire ancatum (crochu),

fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-8°. (Oxford, 1672). On a publié depuis, du même, lira-

au lieu d’amatum, ou bien enfin , au lieu de mediocrtter, de lire utrimque. On peut voir sur ce passage les pa-

losthenia gcoyraphicorum fragment. gr. lat. edidit

roles qu’Athéuée (Deipnosopln’at., I. xi , c. 7) met dans la

Gant. Car. Frid. Scidet. (Gottingœ. 1789, in-8°.)

Kwitatâoç. Cette ville était située sur un promontoire de

SUR MACROBE.
l’Attique, qul avait la forme d’un pled. Vénus y avait un

temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodol. l.

vin , c. se; Pausan. , l. I).
Poculum Cyclopi ab Ulysse datum. odyss. , l. x, v.
346 (cr. Atheu. Deipnosoph., l. x1 , c. 2 et 7).
Nicander C’olophonlus. Il était médecin, grammairien: ,

465

jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’Alexandra
leGrand. Il était né à Milet, ville de Carie, dans la 83° olym-

piade, l’an 440 avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragments
recueillis par Grottus,dans les Excerpta en: tragædiis et
comœdtis græcis; Paris,llû2e.in-4’. Burette a publié des

poële , et prêtre d’Apollon de Claros. Il florissait 140 ans

Recherche: sur la vie de Timothée, dans les Mémoires

avant J. c. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des hèles veninieuses (tapinât) , et les contrepoisons en général (medwmia). Ces ouvrages tu-

2mm xpuasiœv... plaida. Le sicle était une monnaie
des Orientaux, dont la valeur lut itinérante chez divers

rent commentés dans l’antiquité par Dioscoride, par un

anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,
nommé Eucthenlus Chez les modernes, ils ont été plusieurs fois commentés, édités ou traduits, en latin par

Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Baudinl , et
Salvini. Cedernierlesa traduitsen vers italiens, et Jacques
Grevin en vers français (Anvers, Plantin, 1597-8, in-4°). Nicander avait aussi composé des Géorgiques, et d’autres
poèmes qui n’existent plus.

Àtôupaiou aux. n y avait, proche de Milct, un oracle

de l’Académie des inscriptions, tem. x.

peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques;

celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était )aussi une mesure de pesanteur. (Re9., l. Il, c. ni,
V. le .
humain. Cenchrée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Primum, l. u).
finassera omnes adym. Énéid., l. n, v. 351.
’Eyd) a: mnltum 7&9. Enripid., Troad., v. 23.
lpsa louis rapidum. Énéid., l. r, v. 42.

consacré a Jupiter et a Apollon. Cet Oracle s’appelait Di-

Euripides... inducit Mimosa. Troad., v. 78 et suiv.

dyme, a cause de ces deux divinités. Cal. Rhodtgtn., l.

In nemom alla aucuns. Géorg., l. m, v. 391-3.
Valerius Probus. Il a existé a Rome deux grammai-

au", c. 4 (Cf. filma. l. xi, c. 9);
K41! 181.98 Opniuinv. Voyez Fragmenta Calltmltcht a
Bentheio collecta, v. 109(Lorld., 1741., iu.8°).- Il s’agit

riens de ce nom. L’unvécut sous Néron , Vespasien et Domitien; l’autre , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. c’est

écrivit peu, et sur des sujets peu importants (de Clar.

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’est-adire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la

groumant, 24). Fabricius (Bibi. lat, t. r. p. 342., adit.

bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-

la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens a

vrages que les critiques croient n’appartenira aucun de nos

amystlde vlncere aliquem , adit Horace. On a employer

deux Probns; savoir : Grammaticorum Institutionum
lib. u , et : Delnterpretundu nolis limonant-m. Quel-

quelquefois amyste", pour désigner une espèce particulière

de vase ou de coupe.
Menander in Nauclero. Voyez la traduction des fragments de Ménandre, dans l’Arislophane de Poinsinet de

Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripîde (cl. Athen., l. xi,

c. a).
Ephippus tu Busiride. il appartenait a l’âge qu’on appelle de la moyenne comédie. Indépendamment des titres
de I2 comédies, il reste d’Éphippus neuf lragments re-

cueillis dans les Sententiæ comicorum, par J. Hertel-

Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

ques savants supposent qu’un des Probus est l’auteur des

petites biographies des grammairiens vulgairement attribuées a Suétone. Des scolies sur les Églogues, et les
Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom

de Probus. Auleelle (l. ml, c. 9) cite du grammairien
Probus un traité : De occulta literarum significations
epistolarum c. Cœsoris seriptawm.
Que Phæbo pater omnipotent. tuent, Lin , v. 251.
Sucerdotes. Il ne reste que des fragmenta de cette tmgédie d’Eschyle.

lins (Btle , 1509., ins8°).

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur origine, Athénée (l. Il, c. a); Musonlus, cité par Ortelius,
dit que les Cyliéranes habitaient au pled du mont Œla , et

LIVRE vi.

qu’ils n’étaientautres que les habitants d’iléraclée de Thes-

salie.
Panyasts. c’est un très-ancien poêle grec, à peu près
contemporain d’Hérodote. Il avait composé un poème en
l’honneur d’Hercule, et un autre en l’honneur des lo-

niens.
’Epôeuav. lie située près de Cadix. Pline , l. w, c. 22,

Pomponius Mela (l. m , c. 2e). l

CHAP. XXII. Opin... cognmnen... ipsi Dlanæ fuerut
impositum. Spanheim (ad Callimach. Hymn. in Dion.
v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis a d’autres que Diane.

Velocem interea superis. Énéid. , l. n, v. 532.
a: mon ouatas. Énéid. , l. in, v. sas.
aux bye nlUOÔpJVOÇ unifia Pommier. Ces vers sont re-

cueillis par Brunck dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est à
remarquer qu’on y trouve le mot rpatttoïw au lieu d’ ’Et-

Mana, ce qui est très-rare dans les anciens auteurs.
Ttpôolov. .. ûiàv aspermie. Timothée, poète et musicien

grec. fut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière
IaCIiOM.

CIIAP. l. Togatarum scriptor. Celte expression s’employait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies à personnages romains , tandis que les comédies

a personnages grecs se nommaient palliatæ, par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception phis sp6
cialc, pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieure

parmi les Romains; tandis qu’on appelait præteztalœ,
celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les per-

sonnes des rois et des magistrats de la république. Il
parait que c’est à la seconde classe qu’appartenaient celles
d’arranins. Sénèque dit (Eplst. 8, ad fin.) que les logalæ

tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.
Vertiturinterea cœlum. Énéid., l. il, v. 250.
Azem humera torquet. Énéid., l. Iv, v. 482.
Et in decimo. L’édition de Cologne porte et tu nono.

conciliamque vocal Divum pater. Énéid., l. x ,v. 2.
Est tout: Hesperiam. Énéid., l. l, v. 534.
Tuque . o’ ne". Énéid., l. vin, v. 72.
Accipe , duquefidem. Énéîd., l. vini, v. 150.

Et lunam in nimba. Énéid., l. m, v. 587.
au
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NOTES

Tu tamen intcrca calido. Enéid., l. 1x , v. 422.
Concurrunt undique telis. Énéid., l. vu, v. 521.
Summa niluntur opum vi. Énéid., l. x11, v. 552.
Et mecum ingenles. Énéid., L11, v. 528.
Ne qua mets dictis. Énéid. , l. x11, v. 565.
Invariant urbem somno. Énéid., l. 11, v. 205.
Tollilur in cœlum clanwr. Énéid. , l. au, v. 745.
Quadrupedante putrem. Énéid., l. v111, v. 596.

Unus qui nabis cunctando. Énéid., l. v1, v. 845.
Cormil in vulnus. Enéid., l. x , v. 488.
Etjarn prima nova. Énéid., I. 1v, v. 584.

Cam primum Aurora. Lucrèce, De natura rerum,
. u, v. 207.
Flammarum longes a largo. Géorg., l. 1, v. 367.
Nonne vides tangos. De nat. rer., l. 11, v. 214.
lngernlnant abruptis. Enéid., l, 111., v. 199.
Nunc hinc, nunc illinc. De nal. rer., l. 11, v. 214.
Belli simulacro ciebant. Énéid., l. v, v. 585.

Componunt, comptent. De nat. rer., l. 11, v. 324.
Simulacraquc luce carentum. Géorg., I. 1v, v. 472.
014m sœpc figuras Contuitur. Denat. rer., l. 1v, v. 39.
Asper. acerba tuons, ratio. Énéid., l. 1x, v. 794.

Asper acerba tuens . immani. De nat. rer., l. v, v. 34.
Tithoni croceum linquens. Énéid., l. 1v, v. 585.
Quod garus hoc hammam. Énéid., I. 1, v. 543.
Rumeresgueseril varias. Énéid., I. x11, v. 228.
Nomme quemque vocans. Énéid., l. x1, v. 731.

Dicilc, Pierides. tiglon. vin, v. 63.
Diversi circumpiciunt. Ënéid.,l. 1x, v. 416.
Pacuvius. in Medea. Scriverius a pensé qu’on devait

Camposque liquenlrs. Éoéid., l. v1. v. 842.’

Et liquidum moteur. De nat. rer., l. v1, v. 404.

Et gominas duofulmina. Énéid., I. v1, v. 842.

Sciplades bellifulmcn. De nat. rer., l. 111, v. 1047.
Et ora Tristia. Géorg, l. n, v. 247.
Fœdo pertorquens ora. De net. rer., l. 11, v. 401.
Morte obita anales. Énéid., l. x, v. ou.

Cancre uti videamur. De net. rer., l. 1, v. 135.

Etpatris Anchisœ. Énéid., l. v, v. 3l.
Ora media attollens. Énéid. l. 1, v. 358.

Sed quædam simulacro. De net. re1., I. 1, v. 124.
Tum gelidus loto. Énéid. , l. 111. v. 175. Ou peut citer

encore le vers mirant de Lucrèce (l. v1, v. 944), qui
semblerait devoir être placé ici.

Mana! item nabis e toto corpore sudor.
Labitur «nota vadis. Énéid., I. v1", v. 91.

Atferreus ingmitlmber. Énéid., l. x11, v. 284.
Apicem tamen incita. Éuéid., l. au, v. 492.

Pulverulenms cama? Énéid., l. vn, v. 625. ,
Nec visufacilis. Énéid., l. 111 , v. 621. Il y a diverses
manières d’interpréter ce vers.

Aut spahis ego jam. Éméid., l. x, v. 449.
Accius in Armorumjudicio. Il est aisé de voir, d’après
ce titre, que le Sujet de la pièce d’Accius était la dis-

pute survenue entre Ajax et Ulysse a l’occasion des armes d’Achille, qui, comme on sait, furent adjugées au
dernier.
A’ec si miscrumfortuna. Énéid., L11, v. 79.

Discc, puer, virtutem. Énéid., l. x11, v. 435.
Jany’am nec maxima Juno. Énéid., I. 1v, v. 371.

rire Merlus. C’était un fils d’Égée et de Médée, qui donna

Nain capti polacre capi .9 Énéid. , l. vu , v. 295.

son nom à la Médie.

Mulli prætcrca, quosfama. Énéid., l. v, v. 30?.
Audantesforluna jzwat. Énéid., l. x. v. 284.
Recoquunt patries farnacibus. Énéid., l. vu, v. 630.

Ergo iler inceplum. Énéid., l. VIH, v. 90.
Nunquam [mais effugies. Églog. 111, v. 49.
l’endroit hic aura patriam. Énéid., l. v1, v. 022.
l’arme. -- Ou Vams ( L.) , poète tragique latin, fut l’ami
de Virgile et d’Horace. Chargé avec I’lotius Tucca de revoir
l’Énéide, il eut le bon esprit de n’y point faire de chan-

arment (V. la vie de Virgile, sons le nom de Douai).
Quintilien (I. x, c. 1. ) ditqne sa tragédie de Thyeste peut
être comparée a tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Térée, ont provoqué des débats entre les érudits;

notamment la dernière, que M. G. N. Hearkens prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges de critiqucel de philo-

logie par M. Chardon-la-Rochelte , t. 111; et Histoire de

la littérature latine, par M. F. Schoell, t.1, p. 21 l et
suiv.) Il ne nous rosie que quinze vers de toutes les poésies dramatiques ou épiques de Varins. Mailtaire en a
recueilli 13 dans les Opera et Fragmenta poetarum Iatinorum, tem. 11, pag. 1527.
Viritim. L’édition de Cologne donne Quiritum, qui
parait préférable.

Ut gemma bibat, et sarrano. Géorg., l. 11, v. sno.Sarra
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le poisson à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talla secla suis. Églog. 1v. v. 40.
Granite duc-culi. Catulle, Epr’tlt. Pelei cl Thet., v.327.

Feux heu,nimiumfelix. Enéid., l. 1vI v. 057.
Juppller omnipotent. Epithal. Pol, v. 171.
Magna ossu laccrtosque. Énéid., l. v, v. 422.

Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna assa laccrtiquc. Pontanus conjecture qu’il s’agit ici d’Hercule, qui reçoit dans les Priapées l’épilhète

de laccrtosus.

Placidam per membra. Énéid., l. 1, v. 69.3.

Mme quibus illc media. Lucrèce. De nul. rer., l. 11,
l 9051.

Inde minutulim processit. Lucrèce, De nat. rer., l. v, ’

v. i292.
Pucula suntfonlcs. Géorg., l. 111, v. 529.

Ad sedan! sitim. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos rami fluctua. Géorg., l. 11, v. 500.
Quod sol nique imbrcs. De nal. rer., l. v, v. 935.
CflAl’. Il. N96 sum (mimi dubirts.Géorg.,l. 111, v. 289.

Net me (mimi fallit. Lucrèce, De nul. rer., l. 1, v.
921 , traduction de la Grange.
Si non ingmtnnfmribus. Géorg., L11, v. 461 et suiv.

Si non aurca suntjuvenum. Dénat. rer., l. Il: v.

24, trad. de la Grange.

Non umbrœ aliorum. Géorg., l. 111 , v. 520.

Nec terrera! saliccr. De nat. rer., l. 11, v. 36, trad. de
la Grange.

Pestilcntite qum est in serte Lucretii. Lucrèce, le

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la-

descriplion de la peste de Thucydide (IIisI., l. 11, c. 47.
54), qu’il traduit presque littéralement.

flicquondam morbo. Géorg., l. 111, v. 478.

Hæc ratio quondam morborum. De nat. rer., l. vr,
v. 1136, trad. de la Grange.
rum fiera ardentes oculi. Géorg., l. 111, v. 505.

Principio caput incensum. De uat. rer., l. v1,v. 1143,
trad. de la Grange.
Hæc ante exilium. Géorg., l. 111 , v. 500:

Martingale prœterra marlis. De nat. rer., l. v1 , r.
1180. Trad. de la Grange.
Profuil inserlo lances. Géorg., l. 111, v. 509.

Net ratio remedi. ne nat. rer., l. v1, v. 1224 , trad.
de La Grange.
Prœterea nec mutai-i. Géorg.,l. 111, v. 509.

Net: requies crut. De nat. rer., l. v1, v. 1176, trad. de
La Grange.
[psis est aeravibus. Géorg, l. 111, v. 540.

SUR MACBOBE.
Mo tamen numina. De nat. rer., l v1, v. 1227, trad.
de la Grange.
Camion! peifiisi sanguine. Géorg., l. u, v. 510.

Sanguine civili. De nat. rer., l. tu, v. 7o, trad. de
la Grange.
Malta dies variusque. 12116111., l. xi, v. 425.
Oprœslans animi. Énëid., l. x11, v. 19.
O lux Dardaniæ. Énéid., l. u, v. 281.

Fronts Pelethronii. Géorg., l. ln, v. 115.

Augusta on concerts. [trolley (ad Ilorat. Carm. tu,
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Transmillun! sursa campos. linéal, l. w, v. 154.
Et circumrolilant uquilcs. De nat. rer., l. n. v. 325.
Sed et Peslanus l’ibonmsis. Ce passage s’est trouve
tellement mutilé dans les manuscrits, que les mots l’estanus l’ibonensis avaient été pris pour des noms d’auteurs,

et portés comme tels dans l’index de l’édition de H.

Estienne.Pon1anus ale premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Alticus (l. xvn, ep. 6) ; passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien , par des

il, 22) propose de lire orbe cernons , ce qui parait encore

exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression

plus propre’au sujet. I

pedibus æquis est une tournure hellénique qui signifie.
voiles disposées pour un vent favorable. si, au lien de
pedibus æquis, que lisent Grævius et Saumaise, on vou-

Talis autor Daphnin. E2103. v1", v. 8:).
N80 tua fanera "taler. Énéid.. l. 1x , v. 486.

Ennius, in Ctesiphonte. L’éditeur des fragments
fl’Ennius,JérOme Colonna, pense qu’il tout lire Crai-

phonie.
Namquc combat un. Églog. v1, v. 31.

me nequc tum salis. De nat. rer., l. v, v. 433-49,

trad. de la Grange.

Omnia enim mugis. lbid., v. 456.

Cumfatalis equus. Éneîd., l. v1, v. 515.

Tumpaler omnipotrns, rerum. tueur, l. x , v. ton.
Ilur in (trinquart 311mm. Énéid, l. v1, v. 179.
Diversi magna cru quondam. Énéid., l. Il , v. 416.

Arc tamen, hæc cum sim. Géorg., l. 1, v. 118.

Sed tamen interdum. De nat. rer., l. v, v. 214, trad.
de la Grange.

In principlo Æneidos Iempesias. l. I. v. 229 et suiv.
Item de Pandaro et Bitia. Énéid., l. 1K, v. G72 et
suiv.
Ofama lagons, inflation Énéid., l. x1, v. 124.
In Catone Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu ,

était intitule M. Cala, ou Laits M. Camus. (V. Aul.
Gell. (l. un, c. 19).
Proximzts haie tango. Énéid., l. v, v. 320.

Cicero, in Brulo. Cap. 47.
Cuir. lit. Illc velu! pelagi.Énéid., l. Vil], v. 580.
Mac 6’ oüxe’r’ épinai? lliad., l. x71, Y. 102.

ln duodecimo. L’édition de Cologne porte decimo
quinto. Lléditeur d’Ennius, Memla; attribue ce passage

duCælli
livre
dix-septième. .
tribunt. Mérula, éditeur d’Enniusflrëtahlit C.
Ælii. il existait, en effet, à Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.

Ergo nec clypeojuvmis. Énéid., l. 1x, v. 806.
’Amttç &p’ (tout?) touas. lliad., l. un , v, 131. Klotz a
rassemblé une nuée. de vers semblables dans son édition

de Tyrtée. (Altcmburg, 1767, in-8°, p. 59.)
Hærelpede par. Éneld., l. x , v. 361.
Oôô’ si p.01. Béni plu flânant. lliad., l. u , v. 489.

limitas. Properce nous apprend qu’il fut l’aïeul de son
amante Cynthée, surnommée llostii.

Non si mlht linguæ comtum. Enéid.. l.vi, v. 625. on
trouve des vers semblables, ou a peu près, dans Claudien.

(Cons. Prob. et Olyb.), et dans Perse (Sat. v, v. l).
ne 6’ au ne and; limez. lliad., l. v1, v. 506.
Qualis ubi abruptis. Énéid., l. x1, v. 492.

CHAP. tv. au remis addlta Juno. Éneid., 1. v1, v.
90.

Mana salutanmm. Géorg., l. u, v. 462.
Levifluitagmine Tibris. Éneid., l. u, v. 782.
Crepitanlibus urereflammis. Énéid., l. ru, v. 74.

Nec res alla "mais. De nat. rer., l. vr, v. 153.
Tumjerrcus hostie. Énéid, l. x1, v. 601.

’EçptEfiv 8è 1.1.4171. lliad., l. X111, V. 339.

loit lire, conformément à un autre texte de Cicéron et oct-lui

des manuscrits de notre auteur, pedibus equis, il faudrait
traduire : à pied , ou, par terre. -- On sait que l’ennui
était une ville de Lucanie, qui donnait son nom à un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Sillonne. Villa était

une ville du pays des Brutlieus, qui lut aussi appelée
Hipponium ou Hippoy et Valenh’a (Plin., l. tu, c. .5);
c’est aujourd’hui Monte-Leone, dans la Calabre.

Quant tata cohorsimitala. Énéid., l. x1, v. 500.
Tum durum solum. Églog. v1, v. 35.

Diffugere inde loci. De nat. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tityre, pinacles. Ëglog. ri, v. 4.
Projectaque saxo Pachynl. Énéid., l. lll , v. 699.
Projecto dum pcdc lævo. Éneid., l. x, v. 588.
Siscnna. - (L. Comelius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guerres de Sylla. Il lut l’ami de Pomponius Allicus; et Cicé-

roule met alu-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. l), quoiqu’d eût le défaut de se ser-

vir de termes inusités. On avait tant d’estime pour son

ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velleius Paterculus (l. u, c. 9) dit qu’il était

encore jeune du temps de la guerre de Marius contre J ugurlha, c’est-adire l’an de Rome 625, on 129 ans avant

J. C. Il traduisit du grec en latin les fables milésiennes
d’Arislide. il avait aussi écrit un commentaire de Plante.
On trouve les fragments de cet auteur dans les Iv’ragnicnta

lzisloricorum de Fulrius Ursinus (Anluerpiæ, 1595, in8°, p. 54).

Quantum immani. De nat. rer., l. HI, v. 1000.
Et tenipestivam silvis. Géorg., l. i, v. 256.
A Calorie. De re rustica, 31.
Dcpendcnt lychni. Énéid. , l. I, v. 730.

Quin etiam nocturna. Deuat. rer., l. v, v. 295.
Porro chænopodas. J’ai cherché un sens raisonnable
à ca deux vers , cules rétablissant conformément à l’édi-

tion des lragments de Lucile, donnée par Doum.
Mec lucidus œihra. Énéid., i. un, v. ses.

Ilius. Les lragments de ce poële ont été recueillis

dans les Fragment. voler. Iragicorum lat. de P. Scrirerias. (Lugd. notait, 1720, in-s°) , et dans le Corpus poelarum de Maittaire (vol. Il, p. 1543).

In Theutranlc. La race ou la famille de Theutras z
Theutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante tilles
qu’Hercule rendit mères.

Dœdala Cime. Énéid., l. vu, v. 282.

Dædala tallas. De nat. rer., l. 1, v. 7 et 229.
Rebours: silvæque. Géorg., l. lll, v. 223.

Nec cithara rabonni. De nul. rer., l. u, v. 28.
Acoila. Quelques éditions portent acacia (hanta),

Pr’ælerea son: radiis. De nat. rer., l. v1, v. 874.
flic candidat populas anti-o. Églog. u, v. 41.

simplicité , innocence; H. Estienne , asolian.
031:1. Peuples d’italie, qui habitaient une contrée située entre la Campanie ct le pays des Volsques. ils étaient

la’Bru’lo. C. 57.

renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi

Splendet tremulo. Éneid., l. vu, v. 9.

au.
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l’on a dit que le mot obseenum est un dérivé de leur nom;

Et me consortem nati. mon, 1. x,v. 906.

quasi ascenum.

"la viam celer-ans. Éneid., l. v, v. 609.

Silvœtresuri assidue. Géorg., l. u , v. 374.
tamaris hlrtæ.Géorg., l. in, v. 55. Le mot analogue

se trouve en grec, mon), courbure.
Crue. V. Gradivur. Épithète de Mars (Æneid. ,
l. in, v. 35); c’est-à-dirc, qui graditur, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec xpzôlîvztv (brandir, lancer le
javelot). Ce numom était donné à Mars en temps de guerre.
Muletber. Énéid., l.vm, v. 724.

sonatine. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui
donne le surnom de Encan Verratms ou Verinus (p. 36,
édition de Pinsons).
Nautique pendet. Géorg., l. tv, v. 10.

Præterea tuneri tremutis. De nat. rer., l. Il, v. 367.

un liquidi simul ignis. Églog. v1, v. 33.

Hæc etiamjit uti de causa. De net. rer., l. v1, v. 204.
Tristesque lupini. Géorg., l. l, v. 75.

Ennius in libro Sablnarum quarto. Pontanus lit
Satyrarum au lieu de Sabinarum, et il embrasse en
cela l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius, qui en apporte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indi-

cation d’aucun ouvrage d’Ennius qui porte le titre, des
Sabins; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous

llic aliispolia oecists. mon, l. n ,v. 193.
Corpore tala mode. Énéid., l. v, v. 638.
Senior leto canentia. Énéid., l. x, v. 418.

Ezesæque arboris antre. Georg., l. iv, v. 46.
Frontem obicænam rugis arat. Énéid., l. vu, v. 417.

Ter secum ærato circumfert. Éuéid., l. x , v. 887.
Virgregls. Églog. vu , v. 7.
Aquæ mons. Éneid., l. l, v. 105.
Telorum sages. Énéid., l. In, v. 45.

Ferreus imber. Enéid., l. xn , v. 284.
Aâivov ëaao prôna. lliad., t. 1n,v. 57. Que tu fusses ne
velu d’une tunique de pierre, c’est-à-dire, que tu fus-

ses dans le tombeau.
Doua Iaboratæ C’en-ris. Énéid., l. vin, v. 181.

Ocutisque au! pectore. Énéid., Liv, v. 530.

Vocisque offensa resultat imago.Géorg., Liv , v. 50.
Pacemque per aras. Éneid., l. iv , v. 56.
Paulatim abotere Sychænm. Énéid., l. r, v. 720.
craque cortieibus sumunt. Géorg., l. Il, v. 382.
Discoior unde auri. Énéid., l. vr, v. 204.
Simili fronderait vlrga. Énéîd., l. v1, v. 144.
ngri cum tacle venant. Énéid., I. IV, v. 514.

restent, qu’Ennius a déjà une foin traité le sujet des Sobines dans ses annales; 2° qu’on n’entrevoit aucun rapport

Haut! aliterjustæ. Enéid., l. x, v. 710.

possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des

0l 6è ôôœ anémiai. Odyss., l. x11, v. 73.

Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions

Protinus Orsilochum. Éneid., l. xi , v. 090.
Julurnamfalcor misera. Éuéid., l. x" , v. 813.

triste et mœstum doivent s’entendre de verre: que produisent sur les yeux , par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Auritos lepores. Géorg., l. l , v. 308.

Vidi! turicremis. Enfid., I. 1v. v. 1.53.
Nom sæpe ante Deum. De nat. rer., l. u, v. 352.

Quam plus arquitenens. Énéid., l. lll, v. 75.
D’autres textes portent arcitenens.
Silvicolœ Fauni. Énéid., l. x, v. 551.
Despieiens mare velivolum. Énéid., l. I, v. 228.

Livius. - (Andronicus), Grec untifdc Tarente, et amanrlri de M. Livius Salinator, est le père de la poésie drama-

tique chez les Latins. Nil in poetis supra Livium Andro-

mcum, dit Quintilien (Institut. orator., 1.x, c. 2). il
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne

nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de
vers qu’on trouve dans le Corpus poetarum de Maittaire.

"jouait lui-même ses pièces (Liv., l. vu, c. 2). Servius
(ad Æneid. edit. Baryum, l. l, v. 90.) dit qu’Anrlronions traduisit ou imita l’odyssée d’Homere. Un ancien
commentateur d’Horace nous apprend qu’il composa aussi

des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquii, 1611, in-lo", p.
623). Festins et Priscien citent du nienne quelques vers
d’un poème historique sur les exploits (les Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.
l’itisator. Éneid., I. vu, v. 179.
Euthyia. L’édition de Cologne porte Emma, (prière)
On sait que Séméle demanda à J upitcr de le Voir dans sa
gloire , prière dont l’exaucemeut lui devint funeste.

Almaque currunoelioago. Éneid.,l. x,v. 215.
Tu nublgenas, inviele. Énéid., l. vul. v. 293.
Caprigenumque pecus. Énéid., l. Ill, v. 221.
Volatile ferrum. Énéid., l. v1", v. 093.
Gentem togatam. Énéid., l. l, v. 282.
Ephebus. Il. Estienue avait corrigé Ephæsus ,et un autre éditeur après lui, Epherus.
Crue. Yl. Suppœita de matre. Énéid., l. vu , v. 283.
Tepidaque recentem crado locum. Énéid., l. u, v. 455.

Interea reges, ingenti mole. Énéid., l. x" , v. 101.

Urbem quam statua. mon, l. au], v. 573.
Tu morio quos in spem. Géorg., l. m,v. 73.
Nam neque Parnassi. Églog. x, v. 11.
Grue vous, qua: (ligna. Ëuéid., l. u, v. 252.
Vidistis mu) Turnus equo. Énéid., l. 1x, v. 252.

a te nutla moue! tantarum. Éneid.. l. v1, v. 406.
Ut sceptrum hoc (cintra. Énéid.. l. x" , v. 200.
Ut hello egregias. Énéid., l. vm , v. 290.

Quos ego... Sed motos. Enéid.. l. l, v. 135.
aux époi pivot) ânonnai. Pro corona, in pp.
h Pro Juppiter ibit. Énéhl., l. tv, v. 5110".

Optima , o rapti. Enéid., l. v, v. 632.
Ferte citiferrum. Enéid., l. 1x , v. 37.
Mena igitur soeium. Énéid., l. 1x , v. 199.
Mentitaque tala. Énéid., l. Il, v. 422.

Ferrum armare veneno. mon, l. 1x, v. 773.
Cultusquc feras mollire colendo. Géorgn L Il , V.
30. Cet hémistiche se lit aujourd’hui : Fruclusquc feras

mollite colendo.
Ezuerint silvestrem Minium. Géorg., l. n, v. 51.
Virgineumque aile bibit. Énéid., l. x1. v. 801i.

Atlatopévn zpàoçâcat. lliad.,l. xt, v. 573.

Pomaque degeneranl. Géorg., l. n , v. 59.
.Glacie cursus frouant aquarum. Géorg., l. tv, V. 136.
Miztaque ridenti colocasia. Églog. tv, v. 20Est mollisjlamma medultas. Énéid., l. iv , v. 00.
Dura subrobore viril. Éuéid., l. v, v. 682.
Sævitque canum lalratus. Enéid., l. v, v. 257.
cætataque amnemfundem. Énéid., l. vu, v. 792.
401’102 vents, animasque. Géorg., l. tv , v. 238.

Quirites. Géorg., l. tv, v. 201.

Crue. Vil. Candida suecinctam. Églog. n , v. 76.
Ce chapitre est à peu près copié dans Aulu-Gelle (l. u, c. 0) .

Qui: au! Eurysthea durum. Georg., l. lll , v. la.
Per tunicam squalentem aura. Éueid., l. x, v. 3M
(Cf. Ibld., l. x11, v. 87, et Géorg., l. W, v. 91.)
Tullius in quarto in l’errem. C. 55.

"(ce ait . et mon. Énéid., l. x, v. in.
Et avec sparserunt sanguine. Énéid., l. xi, v. 82.

’EvO’ où: &v Bplmvra. (âme. lliad. , l. Iv, ,v. 223.

Voir: deum primo vicier. Énéid., l. x1, v. 4.

Inamabilem. Géorg., l. tv, v. 479; et Én., I. v1, v. 1.30.

Tri) 8’ ou. (bien «fléchir. lliad., I. v, v. 366.

SUR M A CROBE.
ntaudatus , ita dçfenditur. Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Aulu-Gelle et Mouche , pour dotendre l’épithète ittaudatits; et, après (le longues discus-

sions. il finit par conclure en ces ternies : en Je ne trouvea rais pas un fort grand inconvénient a supposer que cet
a endroit de Virgile est lln de ces vers ou la nécessité des
si syllabes brèves et longues engage les [mêles a se servir
a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. u

469

Mara de augurait jure rejetait. Cette promesse ne s’effectue point; cependant elle avait été laite déjà une fois ,

dans le dernier chapitre du livre 1". De la on est porté A

conclure, avec les commentateurs de Macrobe, que ces
discours de Flavien sur les connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des
Saturnales, dont plusieurs auteurs ont soupçonné l’exis-

(Dictionnaire historique et critique, article nuslnls,
t. li , p. 214, édit. de 1740). Clarke (ad lliad., l. il,

tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. 6), et dont ils
ont cru retrouver le tonds dans les deux derniers chapitres du livre premier du Potycraticus de Jean de Salis-

v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtouta

bury,qili a compilé plusieurs autres endroits de Macrobo.

la dernière, en faisant observer combien il eut été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes

----

LIVRE VII

trcssusitées execrandus ou detestandus.
Quem pellis attenta. Énéid., l. il, v. 770.

Jamque adeo rutilant. Énéid. , l. il, v. 487. (ct.
Geai-9., l. lv, v. 93; et Æneid., l. si, v. 754.)
Çlm. Vil]. lpse Quirinali lituo. Énéid., l. vli, v.

Clin. 1. Isocrates. Amyot traduit dans Plutarque : a Il
a n’est maintenant le temps de ce que je sçay faire; et de

a cequoy il est maintenant le temps, je ne le sçays pas
a faire. u Sénèque a dit : « Ce que je sais, le peuple l’ignore ;

187. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus,
surnommé Quirinus , le contera aux augures pour marque

a et j’ignore ce que le peuple sait. n

de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme instrument de musique, l’Antiquité expliquée de Montrou-

tarque , de Xénophon, de Platon.

con (t. Il). Voir aussi Aulu-Gelle (l. v, c. 8), que Mucrobc
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.

Éreimaque.

Victorem Buten immani. Énéid., l. v, v.372.
In mediam geminos tramant. Éiiéid., l. v, v. 401.

Damas sanie dapibusqueÉnéid, l. in, v. 618.

M75: Btôc. lliad.,]. tv, v. 125. ’
Ettituo pugnas. Énéid., l. v1, v. 167.

Maturate jugam, Énéid., l. l, v. 141. Voir AulnGelle (I. x,c. 11), où l’on trouve la même discussion sur

les mots mature et præcoz. presque dans les meules termes que dans Macrobe.
Frigidus agricotas si quando. Géorg., l. i, v. 259.
Nomos. Comme cette pièce d’Atranius ne se trouve

Agathonis convivium est. Voir les banquets de PluErisymachos. Plutarque écrit Eriæymaquc. et Platon,
Charmadam. Xénophon et Plutarque écrivent Charmides : d’anciennes éditions de Macrobe, Carneailes.
Alcinoi et Didonis mensa. 0dyss., l. vin, v. 62 ;Éuuid.,

1. l, v. 740. i
Apud Athenas Atticas Areopagitæ tacentesjudicant.

André Schott (Observatt.humanarum, l. v,c. 29,p. 241,
llanoviæ, 1615, in-4°) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit ,en confondant le silence qu’il attribue faussement a l’Aréopage , avec l’obscurité au sein

de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout

citée nulle part ailleurs , on a proposé diverses leçons sur

ce septièmelivre) est puisée, parle du silence d’Oreste. Le fils
de Clyteinnestre, après avoir tue sa mère, étant venu a Athé-

ce titre, telles que : nomus, nom d’une certaine division

nes pendant la tête appelée Antltesteria, Démophon, alors

territoriale, et nomen (nom).

roi d’Atliènes , voulant éviter que personne f ut souillé en

Vestibulum ante ipsum. Enéid., l.vl, v. 273. Voir

Aulu-Gelle (l. il", c. 5). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :
Hinc quoque vestibutiim dici roof, in drpreeando
Dicirnln, a Vesta, que loco prima tettes.

cæcums Gallus, in libro de signification ver-

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Pandcctes, et par Servius
(ad Virg. Georg., l. l, v. 264), a C. Ælius Gallus. C’est

aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xvi, c. 5).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
Aquilius Galles. Il fut trois fois préfet d’Égypte, sous

Auguste.

Cuir. Dt. Ilostiæ bidentes. Énéid., l. v, v. 96;
l. vl, v. 39; l. vil, v. 93; l. vlil, v. 544. Le chap. 6 du
liv. xvr d’Aulu-Gelle est consacré en entier à l’explica-

tion du mot bidons.
Damas, bimas. Aulu-Gelle dit, hostiæ; ce qui parait
plus exact.
Frœna Pelethronii Lapithæ. Géorg., l. in, v. 115.
Voir Aulu-Gelle(l. lVlll, c. 5) sur le meule sujet.
Cumjam imbibas contextus. Énéid., l. li, v. 112.

Namfulminata abies intclritumdmuinæ significabat. La tournure de cette phrase est étrange : la valeur
du mot dominæ est problématique. Les éditions qui ont
précédé celle de Deux-Ponts écrivent dominas par un D

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire
sentir, imagina de servir chacun des convives à part; ce
qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.
Voir Suidas au mot 16:4.
Nnnsvtiéç r’, axois, ce. 0dyss., l. tv, v. 221. Voyez sur ce

vers les observations de Clarke et d’Ernesti.
0î0v liai «38’ E9556. Odyss., l. tv , v. 271.

Quod supercst,la;ti bene gestis. Éliéid., I. 1x, v. 157.
Nüv 6’ 591mo tu! bai-moin lliad., l. Il, v. 381.
CHAP. Il. ’Qç i166 roi outlaw-ra. Andromeil. fraymenl.

édit. Bock, p. 421, t. Ill. Alnyot traduit, dans Plularquu :
Combien en sol a de suavité
Le souvenir d’un danger évitét

Forsan et hœc olim. Énéid., I. i, v. 203.
’n Ninon Nninta’tôn.0dyss.,l. lu , v. 247.

Sedsinguta lætus. Énéid., l. vin , v. 311.

Clin. 111. Quandobracchio te emungebas. Nous disons
en français, se moucher a la manche.
Nota nobilis. L’édit. de Cologne, porte natu Lybius.

Foratas habcre aures. Cicéron voulait encore par la
faire a Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun à tous les peuples de l’Orient.
Pétroue l’attribue aux Arabes : Pertunde auras, ut inti.

temus Arabibus; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Euphrate (Satire. l); Xénophon (.tnabas.,l. iil)aux Lydiens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

Pa" 51141131 innuptæ. Énéid., l. il, v. 31.

le signe des alïranchis qui avaient obtenu la liberté pour.
prix de la débauche. Apulée, au contraire,dans son traité
de la doctrine de Platon , dit que c’était le signe des jeu:
nes gens d’une haute naissance. (Cf. Baffle-ad Claudie".

statuerunt incrustino Flavianum amine, queutant

v1 consul. llomor. v. 528).

majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cetteleçon ne jette aucun jour précis sur le seus de la
phrase. Voir Servius (ad Æneid., l. u , v. 31).

-t î O

NOTES

Duobus scllis sederc. tiaerobe a déjà rapporté ce même

traitau chapitre 3° du litre n des Saturnatcs.
Consulcs dulies habcmus. Cc même traita été rapporté dans la bouche de Servius , au chapitre 2° du livre
u; mais il y est attribué à Marcus Otacilius Pilholaüs.
Nom me comprehcndit. Ce trait a été rapporté dans

la bouchede Symmaque, au chapitre 3c dulivre n.
Socraticnm deprcssionem. Aristénete (l. i, ép. 18)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gracieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
xxxtx) ajoute que les Perses. par vénération pour la mé-

Tain-m. L’anhépine , ou épine blanche.

Kmàv. (firme, arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones poiypétales à étamines hypogynes
(système de J ussieu).

üûpôpav. Sarriette, saureia hortensis. L.

Homero leste. lliad., l. t, 50.
Empcdocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (l.
tv ,’quest. t).

llippocratis. - Sur la nature de l’homme (sect. lll, p.
4, édit. de Pocs.) Le texte commun diffère légèrement

moire de Cyrus , qui avait le nez, crochu , taisaient grande

deE uphorbium.
celui qui
est cité par Macrobe. l
Résine obtenue par incision de l’euphor-

estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bon-

bia qfficinarum et de l’euphorbia antiquorum L.

gars, éditeur de Justin, a fait des notes sur ce sujet. (Cf.

Elle a reçu son nom d’Eupborbe, médecin de Julia, roi
de Mauritanie, qui le premier en introduisit l’usage dans

Ptal., Politicor., l. ne! Plut. in prœcept. Politicor.).
Antigonus. C’est probablement le premier Antigone,

son art. Cette substance est un puissant drastique , et un

l’un des lieutenants d’Aiexnndre, et qu’on disait fils matu.

sternutatoire d’une grande activité.

rei de Philippe. c’est celuivei qu’on peut le plus vraisembiablement rapprocher de Théocrite de Chics, qu’on croit
antérieur à aristote.

CIIAP. Yl. t’inum natura frigidum. Cette question
est traitée dans Plutarque (ngp. l. lit, quest. 5).

TIteocrilttm Chium.- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des épures et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-

Tuner: 6’ a: zaouia: ôôoüaw. lliad., l. v, v. 75.
Aconitum. Plante vénéneusejde la famille des renonculacc’cs. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur-

bon (l. xn’). c’est apparemment le même qui est cité par

tout en poésie, pour exprimer du poison en général.

Fulgcnce (Mythol., l. t). il composa une épigramme contre

Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est

Aristote (Ding. Lacrl. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. Il existe

tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son

une épigramme pleine de fiel, sous le nom de Théocrite
de Chios , dans les Analecta de Brunck (t. l, p. tt7 , édit.

ici a l’acouit. (Ct. llicronym. Mercuriulis Var. Ieclion.,

Lips.).

Antisthencm cynicum. Il était d’Athènes, où il enseigna
d’abord la rhétorique. Il devint ensuite le chef de l’école

des cyniques. Il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait

le suicide. Il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.
Cie, de 0rat., l. tu, c. :15; Ding. Lacrt., l. v1).
A Lycuryo est instit-ulula. Plutarque (Sympos., l. il,
Quæst., et in vit. Lycurg.).
Apttlcius. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passageU’o-

lycraticus, l. vni,c. l0) , ajoute au texte, cum Frontonc.
Ctup.IV.Ka0ex-nx1),ct xzraôettwh. Marsiglio Cagnaro
(l’ariarum observation, I. n, c. Io) assure avoir vu des
manuscrits où ces mots étaient. restés en blanc, ce qui

le terme employé par Plutarque, que Macrobe met a conPhédon, lui attribue la même propriété qui est attribuée

p. H7.)
Maliens rare ln cbrietatem codera. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., i. tu, quest. 3.) i
CnAr.Vli. chinisfrigidiornesit natura quam vim.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. in,

quant. Æ.)

Cur mustum non inebriet. Cette question est traitée
par Plutarque (Symp., l. lit, quest. 7).
Itemcrus. 0dyss., l. xx, v. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 349 du deuxième livre de l’Odyssée.

CIIIIP. Vill. lnsicium. Ce mot peut signifier, comme
l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menu et renfermée dans une peau, comme saucis-

son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Lindenbrog

a donné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

(ad Douai. comment. in Tcrent., Eunuch., act. u, se. a,

tablis par des copistes ignorants (Cf. Leopard. , Entendal., l. yin, c. 9). larme propose de iireanehixù, vis air

v. 2c) , et Casaubon (ad Alltcn., p. 551). Du reste, c’est

lractrix, au lieu de XŒÜSxflx’Ï], vis retenti-i1.

retranchement, comme le dit Macrobe, que le mot a été
formé. On écrit aussi inallium, isilium et. alliant.
CIIAP. X. lioiioxporéoouc. lliad., l. vm , v. ôta.

[deo omnes datera: parle: validions suni. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplacés , répond directement à son argu-

plutôt par la mutation d’une lettre (l’a en i) que par son

on". X5. Cur ils que: putiet. Voyez Anlu-Gelle

ment. Au reste, je u’essayerai pas de relever les erreurs

(l. xtx , c. 6), où la même question se trouve traitée.

et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se rencontrer dans ce chapitre et dans les Suivants; on trouve

question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans

aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les notions les plus exactes et les plus complètes à cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
il. RIeherand,l’article de la digestion, (t. i,p. illc-258, 5°
édit, 18H, 2 vol. in-S").
CIIAP. V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Athè-

nes, florissait, selon Saxius, vers la Lxxxv° olympiade
(1:35 ans avant J. 0.). Les auteurs varient sur le genre et
les eireonètances de sa mort. Ses pièces furent surnombre

CHAP. XII. Hesiodus (in 0p.et Dicbus, v. 3GB). La
Plutarque (Sympos. i. vu, quest. 3).

Car qui csuricns bibcrit. Cette question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympos., l. vr , quest. 3).

Globis nubium. Ou lit aussi globis trivium.
Minus in palu , noria est. Une autre leçon porte non
minus... mais ce sens parait moins concordant avec la
réponse. Leprcmicr est appuyé d’ailleurs de l’autorité

d’Aulu-Gelle (l. au, c. à) , que Macrobe compile en cet

lui dans Stobée, dans l’Ouomasticon de Pollux , et dans le

endroit. C’était un usage chez les Romains, de conserver
pour boire en été de l’eau de neige, ou dans laquelle
on avait fait foudre de la neige. Voir Martial(l. xtv, épigr.

scoliaste d’AristOphanc.
Donn’peô’ 6h,: aine navroôanïx. Notre traduction est

atteste que ce! usage existait encore de son temps dans

de dixvsept , selon Suidas. Il nous reste des fragments de

copiée. du Plutarque d’Amyot (Liv, quest. t), où le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.

"Nm. c’est on le pli-ru ou le pin iaryx.

tl7; et l. v, épigr. et), et Sénèque (ep. 78). Meursius
lionne moderne.

Amen. lliad., l. l, v. 662. Voyez Aulu-Gelle (l. xvn,
c. 8). Ernesti (rut Monter.) prouve au contraire que l’épi-

SUR MACROBE.
thète qu’tlomère donne au vin, dans le vers cité, doit

école longtemps célèbre, qui fleurit principalement à Smyr-

s’appliquer à sa couleur.

nc , et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érasis-

Acetum nunquam gela stringitur. Cette assertion
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tratéeus, se succédèrent juSqu’au temps de Gallien. Éra-

sistrate mourut vers l’an 257 avant J. C. Il avait écrit

n’est pas exacte.

Herodotus... mare Bosporicum quad et Cimmerium
appeltat (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore cimmérien ,ninsiuommé des Cimmerii, peuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-liléotide au Pont-Euxin.
c’est aujourd’hui le détroit de Khaffa. Hérodote, avec

sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages
ne nous est parvenu , à l’exception de quelques fragments
conservés parGallien et Cœlius. Voir l’Histoire de la méde-

cine de KurtSprenghel,trnd. en fran. par Nt. J ourdan (t. l).
’H idem mon. C’est le duodenum, première partie de

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujour-

l’intestin grêle.

d’hui détroit de Constantinople, qui joint le l’ont-Euxin

tre élevé vers le foie, se porte de droite a gauche vers la

a la Propontide. On sait maintenant à quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile

rate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

Kôlov. Seconde partie du gros intestin , qui, après s’é-

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,

manière lâche par un repli transversal du péritoine, que
l’on nomme méso-colon , se rend ensuite a la fosse iliaque gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’enfoncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire x6-

d’une croûte de glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

10v par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Breuiarium Historicum) qu’en l’année-753 le Pont-Euxin fut

Saltustim. lsîdore (Fragment., l. qu , c. le) dit la

mot malin, membre; mais la contraction de xoûov, creux z
et en effet , quelques éditions d’AnlrrGelle portent xoÎÀov.

même chose.

Crue. Xlit. Curjejuni mugis sitiant quam esuriant.
Voir Plutarque (Sympos., l. vu, quest. t).
Cu’r sibi communis assensus annulztm in digilo qui
minima vicinus est. Cette question est traitée dans Auln-

Gelle (l. x, c. t0). i

Sonarium numcrum digitus iste demonstrat. Vour

la note du liv. l", chap. ler des Saturnales, qui traite (le
l’arithmétique digitale.

Præter hune ucstitum... nihil me in omni censu

Quod Alcæuspoeta dixit. Voir Athénée, l. x, c. 8. et
1.1, c. 19, ou l’on remarquera que les anciens Grecs avaient
été invités par un oracle (l’A pollon à boire largement pen-

dant la canicule.
Euripidas. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.
Bock. p. 489).
CtlAl’. xvt. Ovztmne prias fucrit an gallina. Volt

Plutarque (Sympos., l. un , (must. t0). On trouve quelque part le vieux couplet suivant :

llltttd habcre. Il faut se rappeler qu’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Sans œuf on n’a point de poule.
Et sans poule on n’a point d’œuf.

L’œuf est le fils de la poule,
La poule est tille de l’œuf.

Car "mais dulcis quam salsa aqua idonea ait sordibusablucndis? Voir Plutarque (Sympa, l. t,quest. 9).
fluctuent, 01’713, citai. Odyss., I. vt, v. 2l8 et 226.

Cuir. XIV. Car in aqua simulacro majora verts

Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf,
Fit-on l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf ’.’

videntur? La première des opinions rapportées ci-après
fut celle d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde , adoptée par Empédocle et par les stoïciens , a
été développée par Platon dans le Timéc. Ou trouvera
la théorie exacte de la vision dans les Éléments de phy-

siologie de M. Richerand (c. 7, Seaux , t. n , p. 22 et suiv.)
Ettlvas. L’exemplaire de Pontanus portait en marge

valons.
CIIAP. KV. Recto scriptum sil a Platane. Voir le TiInée de Platon et Aulu-Gelle (ch. xvn, c. u). Gallien (de
dogm. Hippocrat. et Plat. l. vin) s’eil’orce de justifier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-

An ovum tu: gallina comprit... ll y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases
de pure liaison.

Luna-e lumen aïeul. Voir Plutarque (Sympos. , l.
m,qnest. tu).
ln’rtro solvendo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu

de vitro solvzindo, paraissait offrir intro; mais cette leçon serait contredite par le texte de Plutarque, que Macrobe a presque traduit en cet endroit.
ma )Ætlttpôv. D’après une leçon proposée par Hazlr. Ju-

nius (Animations, l. tv, c. 23) , il faudrait lire And: ma-

etnon dans celle de Cos , comme le dit Étienne de Byzance ,

vs’wv, et traduire : u par la constellation de la canicule. u
Atcman. Poète grec, né à Sardes vers l’an 760 avant
J. C. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte dorique. Son nom même, Alcman, qui serait Alcmæon dans

trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline

la langue commune, est entièrement dorien. On trouve

nous apprend que sa mère était tille d’Aristote. Après

des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.

avoir pris des leçons de Chrysippe de Guide, de Métrodore et de Théophraste, il vécut quelque temps à la cour

Ils ont été réunis par il. Estienne , dans son recueil des
lyriques grecs (l560. in t 6), et publiés àpart, sous œtitre z

poncé contre d’une manière très-formelle.

Erasistratus. Ce médecin grec naquitdans l’tle de Céos ,

de Séleucus NicanOr, roi de Syrie , où il s’acquit une grande

réputation par la sagette avec laquelle il devina que l’a.
mour d’Antiochus, lils du roi, pour sa belleamère Stra-

tonice, était la arise de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poêles dramatiques. il parait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça à la pra-

[fragmenta Alcmanis lyrici, colligitct recensait Frid.
Tlicoph. WeIcIrerius (Giessen, la"), in-li”). Enfin ils ont
. été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu ,

p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre
intitulée les Plongeuses.

Numerus. Odyss.. l. xm, v. 19;etlliad., l. u, v. 579.

tique de la médecine, et vécut a Alexandrie, où il s’oc.
cupa entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il lut le premier qui disséqua des cadavres humains;

léguées dans la Notice sur Macrobe , et dans la note finale

mais il paralt que c’est à tort qu’on lui a imputé d’avoir

nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela de-

porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. il étaitde la secte dogmatique, ct fut le chef d’une

vient encore plus évident par la manière brusque dont

Luttarircpugnat humori. Outre les raisons que j’ai al-

du 9° chapitre du livre vu", pour prouver que les Saturl’ouvrage se termine.

w

