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Â’AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

CE volume, presque exclusivement scientifique, réunit deux grammai-
riens , Varron et Macrobe, et un géographe, Pomponius Méla.

Varron y figure 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 pa-
raît 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 âge 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 Répu-
blique 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 lesanatnrnales. Nous en devons la traduction à M. Mahul ,
quEel 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
Méla, 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 perpé-

tuel, 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 tênir lieu d’un index géographique pour tous les volumes
de la collection.

(1) Le traité de Varron de Re rustica fait partie du recueil des .Agronomes latins

récemment publié. - *



                                                                     

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 quelque-

fois dans 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.

il
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NOTICE SUR MACROBE ’.

Macrobe est un des écrivains latins sur lesquels
’antiquité nous a laissé le moins de documents. Les

savants du moyen âge , dont un grand nombre a su
bien apprécier les trésors, d’érudition que ses ou-
vrages renferment, n’ont point fait de l’histoire de sa
vie ni de celle de ses écrits l’objet d’un travail spé-
cial. Je vais tâcher de suppléer à cette omission , en
recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.

I. MACROEIUS, Ambrosias, Aurelius, Théodo-
sius : tels sont les noms que porta notre auteur, et
qu’on lui donne en tête de ses œuvres. De ce que ,
dans l’énonciation de ces noms, celui de Théodose
est quelquefois placé le dernier , P. Colomiès con-
clut a 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 z
a Quel est, dit-il, ce Théodose auquel Aviénus dé-
a die ses fables P Si nous en croyons Géraldi, c’est
c. l’empereur de ce nom; mais cet écrivain se trompe
a certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-
« lui que nous appelons ordinairement Macrobe,
u mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-

a dose. On en trouve la preuve dans l’appendice
ajouté par Jean, ou par Erigène, ou quelque autre,
au traité De diffèrentiis et societatibus græci
latinique verbi 3. A l’appui de notre opinion,

R nous citerons un passage d’un ancien interprète de
(t l’Ibz’s d’Ovide, qui s’exprime en ces termes : Ty-

« manas estdes deux genres, selon la règle posée par
u le grammairien Théodose. » La même opinion a été

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-
vant P. Pithou ; mais le P. Sirmon, avec non moins
d’assurance que Colomiès, affirme que Théodose, au:
quel Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,
n’est autre que Macrobe. Dans le catalogue des ma-
nuscrits d’Isaac Vossius, rédigé par Colomiès, et sous
le n° 294, on trouve l’indication suivante : Théo-
dosz’i (imo Avieni) ad Macrohium Tlieodosium fa-
bulæ. Saxius4 et Henri Canegietieo5 sont tacite-

aA

Q

à

l Cette notice a été publiée, pour la première fois, sous
le titre de Dissertation, dans les Annales Encyclopédiques
de feu M. Millin (1817, l. v, p. 21-76). Elle a été reproduite,
avec des additions et des corrections, dans le Classical Jour-
nat (années 1819 et 1820) publié a Londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisième fois, avec des additions et
des corrections nouvelles.

2 P. Calamesii opera, édita a J. A"). Fabricio ; Hamburg.,
I709; in-4°. Kagnfiha litteran’a (c. 38, p. 312).

3 Dans ce traité, outre que le nom de Théodose se trouve
placé le dernier, après les autres noms de l’auteur des Sa-
turnaies , il y est de plus appelé, tantôt Macrobe, tantôt sim-
planent Théodose.

A Onomasticon littorarium Christophorz’ SAXII; Trajerl.
ad Rhenum, 1775-1803, 7 vol. in-8°, l. I, p. 478.

5 Dzssertatio de œtate et stylo Avieni.

IACROBE.

ment contraires à cette opinion, puisqu’ils veulent
qu’Aviénus , le fabuliste, ait été contemporain
d’Antonin le Pieux. ,

OsarthI dit avoir vu un manuscrit qui portait
le titre suivant : Mac-robii, Ambrosz’i, Orinioceiz-
sis in sein-niant Scipionis commcnz’arimn incipit;
et il pense que ce nouveau nom (Oriniocensis) aura
été donné à Macrobe , ou du lieu qui l’a vu
naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait Oniracriflqzæ,
mot qui serait formé de à’vsc9c; (songe), et de mita.»
(juger). C’est aussi l’explication qu’en donne le Sco-

liaste d’un manuscrit qui fut possédé par Ponta-
nus , l’un des commentateurs qui ont travaillé sur
Macrobe. Seulement il y est appelé, tantôt Ornz’cen-
sis , et tantôt Ornicsz’s.

Le jésuite Alex. Wilthem rapporte 2 qu’un ma-
nuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le ti-
tre suivant: AVR. MEMBLSYMMACH. vs. v. C. muni:-
BABAM. VEL. DIV. MEVM. BAVENNÆ. CUM. MA-
CBOBIO. PLOTINO. EUDOXIO. Le manuscrit de
Saint-Maximin portait encore un autre titre , trans-
crit par Wilthem de la manière suivante : MACROEII.
AMBROSII. SICETINI. DE. SOIINIo. etc. Avant de
terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je
crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, con-
servée par Jurieu : « Un écolier, dit-il, fut saisi
« par un inquisiteur, parce que, dans sa biblio-
« thèque, on trouva un Macrobias. L’inquisiteur
« jugea que cet effroyable nom , Macrobii Salama-
« lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-
« mand hérétique3. »

Il. Le troisième mot de ce titre, SICETINI, est
évidemment le nom de la patrie de l’auteur. Serait-ce
Sicca, ville de Numidie, dont Salluste4 appelle les
habitants Siccenses Ptolémée et Procope appellent
cette Ville Sicca l”eneria, et Solin , simplement Ve-
neria. Elle était située à l’est de Cirta , sur la côte
de l’Afrique que baigne la mer Méditerranée. Elle
s’est aussi nommée OEnoé , et les mythographes ra-
content que Thoas , roi de Lemnos , ayant été jeté
dans cette île par une tempête, il y eut de la nym-
phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien
faudrait-il entendre, par Sicetini, que Macrobe se-
rait natif de cette île de la mer Égée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle Sicenas, Ptolémée
Sicinas, Pomponius Mela Sicynus, et Pline Syri-
nui? C’est la une question qu’aucun indice n’a-

l Gasp. Bartlziz’i, adversan’a et commenlaria; Francofurt.,
I648, in-fol, i. xXXIx, c. I2.

2 Diptycon Leodicnse, et in illud commentnrium a liez).
P. IViltlLemio, Soc.’Jcs., Leodii, 1656; in-fol. Appendix,

p.34Histoire du Calvinisme et celle du Pnpismc mis en pa-
rallèle; Rotterdam, 1633, inné", l. I, p. 67.

t De belle Jugurthz’no.



                                                                     

2 NOTICE SUR MACROBE.
mène a résoudre. Quoi qu’il en soit , je pense qu’il
y aurait de la témérité à vouloir, sur la foi d’un seul

manuscrit , assigner une patrie à Macrobe. L’asser:
tien , toutefois , serait moins gratuite que celle qui
lui donne la ville de Parme pour patrie; assertion
reproduite dans la plupart des dictionnaires, et qui
vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

tradition vague : car, malgré tous les efforts que
j’ai faits pour en découvrir la source, le plus ancien
auteur où je l’ai trouvée énoncée est Gaudenzio

Merula 1, qui vivait dans le seizièmesiècle; encore
n’en fait-il mention que pour la signaler comme
une erreur. Mais ce qui contredit décisivement cette
opinion , outre le sentiment des savants les plus dis-
tingués , c’est le témoignage positif de Macrobe lui-

même: « Nos sab allo ortos cœlo, latinæ linguæ
a venu non adjuvat.... petitam, impetratumque
c volumes, æqui barrique consalant, si in nostro
n sermone naiiva romani cris elegantia desidere-
« tar (Saturnal) l. I, c. 2). D’après ce passage, on
a dû supposer que Macrobe était Grec (la physiono-
mie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en
douter), puisqu’à l’époque où il écrivait, le monde

civilisé ne parlait que deux langues, le latin et Je
grec, et que d’ailleurs son style est quelquefois bi-
garré d’hellénismes, et ses ouvrages remplis de ci-
tations grecques. Cœlius Rhodiginus 2 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.
III. Nous ignorons la date précise de la naissance

de Macrobe; mais nous savons positivement, d’a-
près les lois du code Théodosien qui lui sont adres-
sées , 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-
à-dire entre l’an 39.5 , 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
ne se sont point écartés de cet intervalle. Riccioli,
dans la Chronique qu’il a mise en tête de son Al-
mageste3, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , Sansovino et Thevet ,
qui l’avaient placé au deuxième siècle de l’ère chré-

tienne, ainsi que les rédacteurs du catalogue de la
bibliothèque du Vatican , qui l’ont placé au dixième.

Saxius (loco Lit.) place Macrobe vers l’an 410.
M. Seliœll, dans la Table synoptique des écrivains
romains, en tête de son Histoire de la littérature
latine, le place sous l’année 409 4.

1V. Tout ce que nous savons sur les dignités dont
Macrobe fut revêtu, et sur les fonctions qu’il a rem-

! De Gallorum cisalpinoram Antiquitate et Disciplina,
a Gaudentio MERULA; Lugd. Seb. Griphim , i538, in-8° (l.

, c. 2 .
Il 3 Lec)tiones antiquœ (l. XlV, c. 5).

3 Ricoioli Almagestum novum ; Psononiæ, I651, in-foi., 2 vol.
t Histoire de la littérature latine, par M. F. SCIIOELL;

Paris, 1814, A vol. in-8°. (t. Iv, p. 300.)

plies, est consigné dans le code Théodosien. On y
trouve d’abord une loi de Constantin I , datée de
Sirmium , le 12 des calendes de mars de l’an
326, adressée àun Maximianus Macrobias , sans
qualification , que la différence du prénom , jointe
à l’époque où il a vécu, permettrait de regarder
comme étant le père ou l’aïeul de l’auteur des Satur-

nales. ’
La loi 13, liv. xvr, tit. 10, de paganis (and.

Justinian.), 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 vicarius.
La loi 11 , liv. v1 , tit. 28 , de indulgentiis dcbi-

torum, sous la date de l’année 410 , est adressée à
Macrobe, proconsul d’Afrique.

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune
et d’Honorius, daté de l’an 482 2, et adressé a
Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent
qu’ils élèvent la dignité de præfectus sacri cubiéuli
à l’égal de celle de préfet ’du prétoire, de préfet

urbain ou de préteur militaire ;. en telle sorte que
ceux qui en seront revêtus jouiront des mêmes hon-
neurs et prérogatives que ces magistrats. Les em-
pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considé-
ration des mérites de Macrobe , qu’ils qualifient de
air illustris; en raison de quoi ils entendent qu’il
soit 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 præpositus sacri cubi-
culi, par celui de grand-maître de la garde-robe,
et l’on a comparé cette charge à celle que remplit
le grand chambellan dans les cours de l’Europe mo-
derne. Elle existait également dans l’empire d’0-
rient et dans celui d’Occident. 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 primicerias sacri cubiculi,. qui avait le
titre de spectabilis, et les chartularii sacri cubi-
cuti, au nombre de trente 3. Les manuscrits don-
nent aussi à Macrobe le titre de air consalaris et
illaster. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualificatiOn aux gouverneurs des
provinces 4; et Ernesti , dans l’Indeæ dignitaire»:
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 à Florent fût le même

i Leg. 2, lib. 1x, tit. 10, De emendatione serras-am.
2 Liv. V1, tit. 8, de Præpositis sacri-cubiculi.
3 Gaïa. PANCIRoLLUS, Notitiæ dignitatum utriusque 6m.-

perii; Genevæ, [623, in-fol. (Pars secundo, p. 57.)

4 Observat. Eccles., c. 2l. à5 Lipsiæ, 1773, in-8°. ’
6 Novus linguæ et eruditionis romane Thesaurus,

cuplctatus et cmendatus a Jo. Matth. GESNERO; Lepm,
I749 , 4 vol. in-l’ol.



                                                                     

NOTICE SUR MACROBE. 3
que l’auteur des Saturnales; et leur doute est fondé
sur ce que la fonction de præposiius sacri cubicnli
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 : « Eus-
iliatifili, luce mihi dilection... Vilæ mini pari-
ter dulcedo et gloria. »

V. Quelle fut la religion de Macrobe? Cette ques-
tion a excité une vive controverse parmi les éru-
dits, parce qu’elle touchait de près à de grands
intérêts religieux. Le déiste anglais Collins , entre
autres objections contre l’Évangile, avait soutenu
qu’il n’était pas vraisemblable qu’un événement

aussi marquant que le massacre des enfants de
Bethléem et des environs, depuis l’âge de deux
ans et au-dessous, rapporté par saint Matthieu I,
eût été passé sous silence par tous les écrivains
païens, au nombre desquels il ne veut pas compter
Macrobe , qui en a parlé 2 , et qu’il considère comme
chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de
Grotius 3 et celle de Barth 4. Ce dernier, tout
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
des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-
pondre à Collins, et le fit dans une lettre écrite en
anglais, adressée à Chandler, évêque de Coventry ,
et imprimée à la suite d’un ouvrage de ce dernier en
faveur de la religion chrétienne 6. Masson y établit
le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-
mitation de Celsc, de Porphyre , de Julien, il s’ef-
force de laver le polythéisme du reproche d’absor-
dité 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
de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer
qu’il leur rendait aussi les mêmes honneurs. « Dans
.« nos saintes cérémonies , dit-il, nous prions Ja-
« nus nous adorons Apollon, etc. n Ces ex-
pressions, et plusieurs autres semblables, se ren-
contrent fréquemment dans les Saturnales ; et
certainement, s’il eût été chrétien, Macrobe se
serait abstenu de les emplbyer à une époque où la
lutte entre les deux principales religions qui se par-
tageaient la croyance du monde existait encore dans

I C. 2, v. 16.
3 Saturnal., l. u, c. 4.

. 3 Opera Theologica H. Gnorn; London, 1679, 4 vol. in-
fo]. (Commentaire sur les Évangiles, l. u , vol. 9, p. l9.)

4 Adams. et comment, l. un", c. 8, colonn. 2258.
5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

tien : Dans omnium fabricator(8aiurnal., L Vil, c. 3).
Dans opifex omnes sensass in capile locavii. (ibid. l. id., c.
12..) Néanmoins ces expressions seraient encore naturelles
sans la plume d’un néoplatonicien de la fin du eta siècle.

5 A vindicaiion of ihe défense of christianiiy, from the
propheiius qf the old Testament; London, 1728, in-8°. On
trouve aussi une analyse assez étendue de cette lettre dans
le t. un, p. 434, de la Bibliothèque raisonnée des ouvra-
ges des savants de l’Europe; Amsterdam , I734, in-l2.

7 Satumal. (l. r, c. 9).

,1

toute sa vigueur, et même était la pensée domi-
nante qui occupait alors les esprits. On sait d’ail-
leurs 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 hon-
neurs 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 as-
sentiment et la plus sincère admiration pour le
système religieux de Prætextatus : « Quand il eut
« cessé de parler, tous les assistants , les yeux fixés
« sur lui, témoignaient leur admiration par leur
a silence. Ensuite on commença à louer, l’un sa
«c mémoire, l’autre sa doctrine, tous sa religion,
« assurant qu’il était le seul qui connût bien le se-

« cret de la nature des dieux; que lui seul avait
« l’intelligence pour comprendre les choses divi-
n nes et le génie pour en parler !. n L’on sait
d’ailleurs que Prætextatus était prêtre des idoles ,
comme on le verra plus bas. Quant à Symmaque
(qui est aussi un des principaux interlocuteurs des
Saturnales) , outre qu’il fut grand pontife , ses écrits
contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à
nous, ne laissent aucun doute sur ses opinions.
Une présomption nouvelle en faveur du paganisme
de Macrobe, c’est le silence absolu qu’il garde sur
la religion chrétienne,- dont le sujet de ses ouvra-
ges appelait si naturellement la discussion. S’il ne
l’a point abordée, c’est , je pense , par égard pour

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

Vl. Maintenant que tous les documents sur la
personne de Macrobe sont épuisés, je passe à ses
ouvrages. Il nous en est parvenu trois : 1° le Canz-
meniaire sur le Songe de Scipion ,- 2° les Saturna-
les; 3° le traité des différences et des associations
des mais grecs et latins.

COMMENTAIRE SUR LE SONGE DE SCIPION.

Dans le sixième livre de la République de Cicé-
ron, Scipion Émilien voit en songe son aïeul l’A-
fricain, qui lui décrit les récompenses qui atten-
dent, dans une autre vie , ceux qui ont bien
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 , as-
trologie , physique céleste, cosmologie, métaphy-
sique, telles sont les sections des connaissances hu-
maines sur lesquelles roulent ses dissertations, ou-
vrage d’autant plus précieux, qu’il est permis de
le considérer comme l’expression fidèle des opi-
nions des savants de son temps sur ces diverses
matières. Brucker reconnaît dans les idées de notre

l Salurnal., l. l, c. I7.
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auteur un adepte de la secte platonicienne régéné- A
rée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de

Platon I , soit lorsqu’il professe la doctrine de
l’indestructibilité de la matière, et soutient qu’elle

ne fait réellement que changer de formes, alors
qu’elle paraît à nos yeux s’anéantir 2, soit enfin

lorsque Macrobe ne veut voir dans les divinités du
paganisme que des allégories des phénomènes
physiques 3. Les connaissances astronomiques
que MacrObe développe dans son Commentaire
ont déterminé Ricoioli à le compter au nombre
des astronomes , et même à consacrer un cha-
pitre de l’Almageste à son système astronomi-
que 4.

Barth pense 5 que le Commentaire sur. le Songe
de Scipion faisait partie des Saturnales, et il se
fonde sur ce qu’il a vu un manuscrit de cet ouvrage
qui avait pourtitre z Macrobii T11. V. C. et inl. Com-
nzeniariorum feriiæ (liez: Saturnaliorum , liber
primas incipit. « En sorte que d’après cela , dit-i1,

il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage
de Macrobe était celle par journées, dont la troi-
sième aurait été remplie par le Commentaire,
dans lequel, en effet, il explique le sens caché
de Cicéron; de même que , dans les Saturnales,
il explique le sens caché de Virgile. Il ne serait
pas impossible que quelques paroles qui auraient

n lié ces deux ouvrages ensemble se fussent per-
dues; ce qu’on sera. plus disposé à croire alors
qu’on saura que, tandis qu’il est annoncé à la fin

du deuxième livre des Saturnales que le lende-
main la réunion doit avoir lieu chez Symmaque ,
néanmoins la discussion qui commence immé-
diatement le troisième livre a lieu chez Prætex-

a tatus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division
actuelle des livres, le troisième et le quatrième
en fermeraient à peine un , comparés à l’étendue

a de ceux qui les précèdent et de ceux qui les sui-
4 vent. v Je ferai observer encore, à l’appui de
l’opinion de Barth, qu’en tête des deux ouvrages
Macrobe adresse également la parole à son fils
Eustathe; mais il faut remarquer aussi, contre cette
même opinion, que tandis que, dans les Saturna-
les, il est fait mention fréquemment des interlocu-
teurs , il n’est jamais question d’eux dans les deux
livres fort étendus qui composent le Commenlaire
sur le Songe de Scipion.

Le grammairien Théodore Gaza a traduit en grec,
n com me on le croit communément, le Songe de Scipion

de Cicéron , ce qui a fait penser faussement à plu-
sieurs savants qu’il avait traduit aussi le Commen-
taire de Macrobe. La seule traduction grecque de
cet ouvrage est celle de Maxime Planude , moine de
Constantinople , qui vivait vers l’an 1327 , et à qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages , entre autres
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1 Salurnal., l. l,c. l7.
3 Ibid., l. Il, c. l2.
5 Ibid., l. id., c. a. Historia critica philosophiæ a Jac.

Bnucxenio; Lipsiw, nec-7, 6 vol. in-4°, t. n, p. 350.
* C’est le 4° chap. (le la se section du liv. me (t. n, p.

282 et suiv.)
5 Claudiani opera, en: edilione et cum commentario

Casp. BAR’l’llll; Fram-qfuri., I630, il)-’l° ( p. 791).

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

.témoignage de Montfaucon I, il a existé un ma-
nuscrit de’la traduction du Commentaire par Pla-
nude (laquelle, au reste, n’a jamais été publiée)
dans la bibliothèque de Coislin, n° 35 (olim 504),
et il en existe sept dans la bibliothèque du Roi ,
d’après le témoignage du Catalogue des manus-
crits 3.

C’est ici le plus important et le plus cité des ou-
vrages de Macrobe. Il n’est pas nécessaire (le décrire
ici les fêtes dont le nom est le titre de l’ouvrage , il
suffit de renvoyer aux 7° et 10e chapitres du liv. l
des Saturnales. J’ajouterai seulement que Macrobe a
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il ra-
conte à son fils des conversations qu’il suppose tenues
dans des réunions et dans des festins qui miraient
eu lieu pendant les Saturnales chez Prætextatus.
Disons d’abord quelque chose des personnages que
Macrobe y fait parler.

C’est un jurisconsulte nommé Postumius, qui
raconte à son ami Decias 3 les discussions qui ont
eu lieu chez Præteæiaius pendant les saturnales,
telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des in-
terlocuteurs , lequel avait eu soin , au sortir de ces
réunions, de mettre par écrit ce qu’il venait d’y
entendre. Postumius y avait assisté le premier jour;
mais ensuite , obligé de vaquer à ses occupations
ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèbe;
en sorte que les véritables interlocuteurs des Satin»
nales ne sont qu’au nombre de douze , savoir, ou-
tre Eusèbe, Præieætaius, Flavia; , ngmaqne,
Cœcina, Decius Albinus , Furies Albinus, Ens-
tache , Nicomaque .»1vienns’,’anngelus, Disaire
Ilorns, et Servius. Il est à remarquer que Macrobe
ne parle jamais de lui- même à l’occasion de ces réu-
nions, et ne dit nulle partqu’il yaitassistê : c’est qu’en

effet, d’après les expressions de son prologue, ces
réunions , sans être de pures fictions, ont servi de
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. Pendant les saturnales , les plus dis-
« tingués d’entre les nobles de Rome se réunissaient

« chez Prætextatus, etc. » Après avoir comparé ses
banquets à ceux de Platon , et le langage de ses in-
terlocuteurs à celui que le philosophe grec prête à
Socrate , Macrobe continue ainsi : « Or , si les
« Cotta, les Lélius, les Scipion, ont pu disserter, dans
n les ouvrages des anciens , sur les sujets les plus
« importants de la littérature romaine, ne sera-t-il
« 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
« quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me

l Biblioiheca Coisliana, in-foi., p. 520. - t
1 Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les n°’

963, 1000, 1603, i772, 1868 (ce n° renferme deux manus-
crits de la traduction de Planude), 2070. Ces manuscrits
sont des me, [se et [se siècles; le n° 1000 provient de la
bibliothèque de Colbert.

3 D’après un passage du 2° chapitre du r" livre, il
paraîtrait que ce Décius est le fils d’Albinus Cœcina , l’un des

interlocuteurs des Saturnales. Pontanus en fait la remar-
que.
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a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
« de mes personnages est postérieure au Slecle de
a Prætextatus , car les Dialogues de Platon sont une
a autorité en faveur de cette licence ...... C’est pour-
«.quoi , à son exemple , l’âge des personnes qu’on
a a réunies n’a été compté pour rien , etc. ’. » ll est

évident que , si des réunions et des discussions phi.
losophiques et littéraires ont eu lieu réellement chez
Prætextatus , Macrobe ne nous en atransmis qu un
résultat arrangé à sa manière. Quoi qu’il en SOit,

comme les personnages qu’il met en scène ont, ef-
fectivement existé et à peu près vers la même epO-
que , je vais successivement dire un mot sur chacun
d’eux.

Præieœtaius doit occuper le premier rang, car
c’était lui qui présidait la réunion en qualité de res:

mensæ, outre que les séances se tenaient dans sa
bibliothèque. Il paraît que c’était un homme
profondément versé dans les rites sacrés et les mys-
tères du polythéisme. Néanmoins , et malgré l’atta-

chement qu’il professait pour le paganisme, il di-
sait, s’il faut en croire saint Jérômea : « Qu’on
a me fasse évêque de Rome, et sur-le-cliamp je
u me fais chrétien. » C’est lui qui, dans l’ouvrage

(le Macrobe, porte la parole le plus souvent et le
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-

fet de Rome en l’an 384, sous Valentinien et
Valens 3. Godefroi rapporte 4 , et 5 sur la foi
d’un manuscrit, qu’il fut préfet du prétoire en
384. Ammien Marcellin 5 lui prodigue les plus
grands éloges, en énumérant tout ce qu’il fit à
Rome pendant sa préfecture. Le même auteur
nous apprend aussi 7 que Prætextatus fut procon-
sul d’Achaie sous Julien; et il occupait encore
cette place pendant les premières années de Valen-
tinien, comme on peut le voir dans Zosime 3, qui,
au reste , ne lui prodigue pas moins d’éloges qu’Am-

mien-Marcellin. Symmaque lui a adressé plusieurs
de ses lettres 9. Dans d’autres, Symmaque eut à
déplorer la mort de Prætextatus, et dans la 25e let-
tre du Xe 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
inscription rapportée par Gruter , et que je vais trans-
crire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à

Rome, dans lesjardins de la villa Matteim. Cette

l Saturnal., l. l, c. l.
3 laid. ibid.’

3 Episi. ad Pammach., (il.
i Codex Theodosianus, l. u, ni digmlai. ord; Sel-venir.
è Codex Theodosianns, cum commentario perpetno

Jac. Gothofredi, édit. J. Dan. lunche; Lipsiæ, i736, un
vol. in-fol. (sur la loi 5, de mod. mali.)
’ 9 L. xxvu, anno 368.

I la. un.
. 3 L. 1v.

9 L. l, epist. 44-55, et l. x, epist. 30-32.
"l Veine. Agorio. Prætcætalo. v. c. Pontiflci. Vestæ. Pon-

tifici. Sali. Auiodecemviro. Augzm’o. Taurobolialo. Cu-
riali. Neocoro. Mierofante. Patri. Sacrorum. Questori.
Candidate. Prœiori. Urbano. Cotveclori. Tusciœ. Et. Uni-

inscriptiou était placée au-dessous d’une statue éle-
vée en l’honneur de Prætextatus. Sa famille , l’une des
plus distinguées de Rome , a donné à cette ville plii-

sieiirs personnages illustres, dont on peut voir la
notice dans la Rama sublewanea d’Aringlii. On y
verra aussi que cette famille a donné son nom a
l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui con-
sacra le 16° chapitre de son 111° livre , sous le titre
de Cœmæterizun Præiexta il x.

ngmague est connu par une collection de let-
tres , divisée en dix livres , qui est parvenue jusqu’à
nous. Il y parle plusieurs fois contre les chrétiens.
Saint Ambroise et Prudence y répondirent. L’heu-
reux et infatigable conservateur de la bibliothèque
Anibrosienne de Milan, M. l’abbé Ma’i’o, a découvert

et publié pour la première fois , des fragments con-
sidérables des discours de Syinmaque 3. Ce der-
nier avait fait aussi une traduction grecque de la Bi-
ble, dont il ne nous reste plus que quelqueslambeaux.
Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-
niême il remplit, du temps de cet empereur, la
charge de correcteur de la Lucanie et du pays des
Brutiens , en 365 ou 368 3. Il fut proconsul d’Afri-
que en 370 ou 373 4. C’est lui-même qui nous
l’apprend 5. Il parait , d’après plusieurs de ses
lettres , que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-

servait pour elle le plus tendre attachement. Il fut
préfet de Rome sous Valentinien le Jeune , en
384 , Richomer et Cléarque étant consuls 6.
Enfin , il fut consul avec Tatien en 391 7. Son
fils, qui fut proconsul d’Afrique sous Honorius , lui
consacra une inscription trouvée à Rome sur le
mont Cœlius , et publiée pour la première fois par
Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 8.

Eusèbe , auteur de cette inscription, est sans doute
le même que nous trouvons au nombre des interlo-
cuteurs des Saturnales. Tout ce que nous savons de
lui se réduit à ce que nous apprend Macrobe : qu’il
était Grec de naissance, et néanmoins aussi versé
dans la littérature latine que dans celle de sa na-
tion. Il exerça avec distinction la profession de rhé-
teur, et son style était abondant et fleuri.

Flavien était frère de Syminaque. Gruter rapporte-

briæ. Consulari. Lusitaniæ. Procons. Achaîæ. Præjbcto.
Urbi. Przef. Præt. il. Italiæ. El. Illyrici. consul-i. Designatn.
Dedicata. Kal. Feb. - Dn. FI. Valentiniano. Aug. tu. El.
Eulropio. Cass. Jan. GRUTERII, inscriptiones (mliquœ cura
Joan. Georg. GBÆVII, recensitæ. Amstclod. 1707, 4 vol. in-
fol., p. 1002, n° 2. - On trouvera encore d’autres inscrip-
tiens concernant Prætextatus, dans le même Recueil, p. 209,
n° 2, 3, 4, p. 310, n°. l, et p. 486, n° 3.)
l Rama subienanea, Pauli Aringhi; lionne, mai. 2

vol. in fol. (t. i, p. 47 6.)
3 A dur. Symmaclii, octo Oralionum ineditarmn

parles, invertit , notisque declaravit Angelus Malus.
3 Leg. 25, de Cursu public-o.
i Leg. 73, De Decarimzibus; Illodiolana, 1815, in 8°.
5 Epi’si. 16,]. x.
6 L. xLiv, de Appellationibus.
7 Episi. l, l. i; Epist. 62-4, l. Il; Epist. l0-15, l. v.
3Eusebii. Q. Aurelio. Symmacho. V. C. Quæsl. Paul.

Pontifici. Majori. Correctori. Lucaniæ. Et. Briltiorum.
00mm. Ordinis. Terlii. Procons. Africæ. Præt. Urb. Cas.
Ordinario. Oratori. Martissimo. Q. Fab. Mcmm. Sym-
inackns. - V. C. Pairi. Optima.
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une inscription qui le concerne t. En voici une
autre, trouvée en même temps que celle de Sym-
maque que j’ai rapportée plus haut 1. Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé
Jean de Sarisbury en ces termes : u C’est ce qu’as-
« sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vesti-
« giis Philosophornm 3. a» Et ailleurs : « Cette anec-
a dote (celle de la matroned’Éphèse ) racontée en

t ces termes par Pétrone, vous l’appellerez comme
« il vous plaira , fable ou histoire. Toutefois Fla-
t vien atteste que le fait s’est passé ainsi à Éphé-

« se 4. » Le P. de Colonia ajoute que c’est ce
mêmeFlavien qui, dejconcert avec Arbogaste , ayant
soulevé Rome en faveur d’Eugène , se fit tuer en dé-
fendant le passage des Alpes et l’entrée de l’ltalie
contre l’armée de Théodose le Grand 5.

Cœcina Albinus fut préfet de Rome sous Hono-
rius, en 414 6. Rutilius Claudius Numatianus
fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi
qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

tius. Gruter rapporte deux inscriptions 3, qui le
concernent-.9.

Nicomachus Avlenus était encore très-jeune 1° ,
et se bornait ordinairement à interroger H. Saxius
pense 1* que cet Ævêenus est Rufus Saxius Avio-
nus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-
duit les Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes.
Gruter rapportai-i, d’après Smetius et Boissard,
une inscription trouvée à Rome au pied du Capi-
tole, et qui servait de base à une statue élevée à
n. avv. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des halen-
des de mai , Gratien 1V et Merobande consuls.

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

a

l P. 170, n’ 5.

1 Virio. Nicomacho. Flaviano. V. C. Avant. Præl. Pon-
tiflc. Maiori. Consularl. Siciliæ. Vicario. Jfricæ. Quæstori
Inlra. Palalium. Præf. Præt. Iterum. Cas. 0rd. Historico.
Disertissimo. Q. Fabius. Memmius. Symmachus. V. C. pro-
socero. Optima.

3 Polycrattcus, sive de nugls Curlallum et vestigiis phi-
losoplwrum, lib. vm, a Joannc SARESBERIENSE; Lugd.
Batav., 1639, in 8° ( l. Il, c. 26)-

4 Ibtd., 1. vu], c. 2.
5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage

des anciens auteurs payeras, Lyon; l7l8, 2 vol. in-12 (t. l,
p. 208 et suivantes).

6 Le!) un. de Navlrularlis.
7 L. l, v. les.

8 P. 286, n° 7 .9 La première, d’après Guttenstein, qui l’avait copiée à

Rome sur un marbre; la voici : Salvis. D. D. Manette. Et.
Theotlosio: P. P. F. F. semper. Augg. .Cœcina. Decius. Aci-
natius. Albinus. V. C. Præf. Urbis. Facto. A. Se. Adjeclt.
Ornavit. Dalle-alu. Pridiæ. Nanas. A’ovembrls. Rosi. l.
Linio. Cas. Voici maintenant la seconde, recueilliè sur le
même marbre par Smetius et par Boissard z - D. ç. D. ç,
FI. Arcadio. Pio..Ac. Trium. FA Tom. Sempcr. Augusta.
Cæcina. Decfus. Albinus. V. C. Præfcctus. Urbi. Vice.
Sacra. indic-uni. devants. illuïïltlli. maies. Tatique. eius. (Gru-
ter, p. 287, n° 2.) On trouve encore , parmi les interlocu-
teurs des Saturnales, un autre Albinus (Furius), sur le-
que] je n’ai pu obtenir aucun renseignement.

i0 Sait, l. v1, c. 7.
u Ibid., l. I, c. 7.
n Onomasticon Lillerurinm, t. l, p. 1’78.
la P. 374511" 3.

le savant archevêque de Thessalonique, commen-
tateur d’Homère, puisqu’il n’a vécu que plusieurs

siècles après; Evangelus, que Macrobe nous peint
sous les traits de la rudesse et de l’aprété; Haras ,
Egyptien de naissance 1 , comme son nom l’in- l
dique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes
athlétiques, avait fini par embrasser la secte des
cyniques; Dlsaire, Grec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin de Rome 2 , et enfin
le grammairien Servius, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius con-
çut-i1 l’idée de cet ouvrage au sein des discussions
approfondies sur le poète latin , qui eurent lieu chez
Praetextatus; du moins les paroles que Macrobe place
dans sa bouche , à la fin du troisième livre, se re-
trouvent à peu près textuellement dans le commen-
taire du grammairien , ainsi que plusieurs de ses
observations. A l’époque de nos Saturnales, il ve-
nait d’être reçu tout récemment professeur de gram-
maire; et Macrobe loue également ses connaissances
et sa modestie, laquelle se manifestait chez lui jusque
dans son extérieur 3.

Maintenant que l’on connaît les personnes que
Macrobe fait asseoir à son banquet , je vais tracer
une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

Il est divisé en sept livres. Un passage de la fin
du sixième , où il est annoncé que Flavien doit dis-
serter le lendemain sur les profondes connaissan-
ces de Virgile dans l’art des augures, annonce qui
ne se réalise point, a donné lieu à Pontanus de
soupçonner 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
Saturnales. J’ai déjà dit que Barth a pensé que le
Commentaire sur le Songe de Scipion formait ce
huitième livre. Quoi qu’il en soit , M. Étienne a di-

visé les sept livres qui nous restent en trois jour-
nées, nombre primitif de la durée des Saturnales.
La première renferme le premier livre; la deuxième
renferme les deuxième, troisième, quatrième, cin-
quième 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 de-
puis dans les éditions postérieures. .Voici à peu près
les matières qui sont renfermées dans, les sept li-
vres, 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 succes-
sive 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-impor-
tants , dans lesquels Macrobe déploie une vaste éru-
dition , à l’appui du système qui fait rapporter tous
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les dieux au soleil. Cette partie est originale , autant
que les travaux d’érudition le peuvent être. Dans
le reste du livre, il a beaucoup pris à Aulu-Gelle et
à Sénèque le moraliste.

Le deuxième livre est le plus original et le plus
vulgairement connu de l’ouvrage de Macrobe. C’est
un recueil d’anecdotes, de plaisanteries, de bons
mots, même de calembours, en un mot un véri-
table ana. La plupart des choses qu’il renferme
ne se trouvent que là; et nous les ignorerions entiè-
rement, si Macrobe avait négligé de nous les trans-
mettre. La seconde partie du deuxième livre est
remplie par des détails très-curieux sur les mœurs
domestiques des Romains, leur cuisine , leurs mets ,
les fruits qu’ils consommaient , et diverses particu-

larités de ce genre. .Depuis le troisième livre jusqu’au sixième inclu-

sivement, les Saturnales deviennent un commen-
taire approfondi de Virgile , considéré sous divers
rapports. Dans le troisième livre , on développe les
connaissances du poète latin, concernant les rites
et les croyances de la religion. Dans le quatrième ,
on fait v01r combien toutes les ressources de l’art
des rhéteurs lui ont été familières, et avec quelle
habileté il a sales employer. Le cinquième n’est
qu’un parallèle continuel d’Homère et de Virgile ,

où sont signalés en même temps les nombreux
larcins que le dernier a faits au poète grec. Ce que
Virgile a emprunté aux poètes de sa nation est
déiroilé dans le sixième livre , où sont aussi déve-

loppés, d’après les ouvrages de Virgile, quelques
points curieux d’antiquité.

Le septième livre est imité en grande partie du
Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve
discutées plusieurs questions intéressantes de phy-
sique et de physiologie; on y remarque des exem-
ples curieux de la manière dont les sophistes sou-
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
aussi que les défauts de son style ont été beaucoup
exagérés par les critiques anciens, qui, pendant ’
longtemps, n’ont en sous les yeux qu’un texte mu-
tilé et totalement défiguré. On lui a surtout repro-
ché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. Eras-
me t l’appelle Æsopica cornicula...... quæ est
aliorum panais sues contestait centones. Non lo-
quitur, et si quando loquitur, græculum latine
balbutire credos. Vossius le qualifie de honorant
,scriptorum. lavernam. Mureta dit assez plai-
samment : Macrobinm........ factitasse eandem
artem, quant picrique hoc seculo facizmt, qui ita
humant a se nihil alienum putant, ut alienis
æque utontur ac suis. Ange Politien et Scaliger
le père ne lui sont pas moins défavorables. Un re-
proche qu’ils ne lui ont pas adressé, quoiqu’ils
eussent pu le faire avec beaucoup de justice, c’est

1 Desiderii ERASMI Opera; Laya. Balata, I702, u
vol. in-fol. (Dialogns ciceronianns, site de optima gelure
dicendi, t. I, p. 1007.)

1 In Sema. de Benqficils, l. 1H.

le défaut absolu de méthode, et le désordre cOmplct
qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu
s’en excuser par la licence que lui donnait à cet
égard le genre de la conversation qu’il a adopté.
Au reste , la manière modeste dont il s’exprime dans
sa préface aurait dû lui faire trouver des juges
moins sévères. En effet, il n’a pas prétendu faire

un ouvrage original ; seulement il réunit dans un
seul cadre, pour l’instruction de son fils, le résul-
tat de ses nombreuses lectures. Il le prévient qu’il
n’a point eu dessein de faire parade de son éloquence,
mais uniquement de rassembler en sa faveur une
certaine masse de connaissances; enfin, il a en
grand soin d’avertir le lecteur que plus d’une fois
il avait copié jusqu’aux propres expressions des au-
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 parmi
les plagiaires; mais il convient que ce rang est l’un
des plus distingués. Le P. Vavasseur a remarque
que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cælius Rhodiginus3 l’appelle
autorem excellentissimum, et virant réconcilias
scientiæ.

Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.
L’éditeur de Padoue (Ier. Volpi) dit avec beaucoup
de justesse dans sa préface : Nemo fere illorum qui
stadia hamanitatis cant disciplinis gravioribus
conjungere amant, oui Macrobii scripta et grata
et explorata non sunt. Chompré, qui, dans son
recueil d’auteurs latins à l’usage de la jeunesse , a
inséré des fragments du onzième chapitre du pre-
mier livre et des deuxième et cinquième chapitres
du deuxième livre des Saturnales, avec la traduc-
tion de ces morceaux, s’exprime ainsi 4 : « S’il y a
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est
« celui-là. Il est rempli de choses extrêmement uti-
« les et agréables; le peu que nous en avons tiré
a n’est que pour avertir les étudiants qu’il y a un
« Macrobe qui mérite d’être connu et lu. n Enfin ,
M. Coupé , qui, dans ses Soirées littéraires 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 : « Voilà tout ce que nous dirons de cet
a auteur charmant, à qui nous désirons un traduc-
s teur. »

Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme
en deux volumes in-12, intitulé Les Saturnales
françaises. La seule ressemblance qu’on y remar-
que avec celles de l’auteur latin , c’est qu’elles sont
divisées en journées. La scène se passe, pendant les

! Dissertatio de plagia lltlerarlo; Lipsiæ, 1673, in-t’.
(g 503.)

3 De ludicra sectione, section m , s 2.
3 Lecliones antiquœ, l. xw, c. 5.
i Selecla lalini sermonis excmplaria, I771, 6vol. in-lz,

t. tu. - Traductions des modèles de latinité, 1746-74 , 6 vol.
in 12, t. Il!

5 T. Iv.



                                                                     

8 NOTICE SUR MACRO 8E.
vacances du palais , dans le château d’un président,
situé aux environs de Paris. Cette production mé-
diocre est attribuée, dans le Dictionnaire de Bar-
hier 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 par-
venu tel que Macrobe l’avait composé; car ce qui
nous reste n’est qu’un abrégé fait par un certain
Jean qu’on suppose , d’après Pithou, être Jean Scot,
dit Erigène, qui vivait en 850 , sous le règne de Char-
les le Chauve, qui a traduit du grec en latin les ou-
vrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait
existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, en-
viron l’an 800; et il exista depuis un Jean Dune
Scot, qui vivait en 1308 , sous l’empereur Albert 3.
Le premier éditeur de cet opuscule, Opsœpœus,
pense que Jean Scot en a beaucoup retranché , mais
qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

OUVRAGES INÉDITS ou FRAGMENTS DE MA-

cnonn. ’
Paul Colomiès, dans le catalogue des manuscrits

d’Isaac Vossius , cite parmi les manuscrits latins,
sous le n° 30, un fragment d’un ouvrage de Ma-
crobe, qui serait intitulé De differentia Stella-
rum; et de magnitudine salis 4, sous le n° 48;
un autre fragment intitulé Spliera Macrobii; et
enfin , sous le n° 91, un troisième fragment ayant
pour titre : Macrobius, de palliis , quæ sunt tapi-
dum nomma. La nature des sujets de ces divers
fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer
que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire
sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5
qu’il a existé à Nuremberg, entre les mains de Gode-

froi Thomasius, un manuscrit intitulé Macrobias,
de secretis maiierum. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du
Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un
fragmentconsidérabledelaGéométried’un anonyme,

tiré des manuscrits de son père; fragment où Ma-
crobe est cité plusieurs fois , et quelquefois même
copié. D’un autre côté, Brucker 5 rapporte que le
continuateur de l’ouvrage de Bède , De gestis An-
glornm, parle d’une Épitre à Gerbert, consacrée
par Elbode, évêque de Wisburg, à disserter sur
les doctrines géométriques de Macrobe. Il me sem-

x Dictionnaire des’onvrages anonymes et pseudonymes,
par A.-A. BARBIER; Paris, 1806, 4 vol.

3 V. ci-aprés le Catalogue (les éditions, [585 , 111-12, t. Il,
p. 32L

3 V. , en tète de son édition, I’Epitre adressée à Frédéric.
Sylburg.

t Il parait, d’après le témoignage de Montfaucon (Bi-
bliotheca, Bibliothecarum mss. nova, p. 678. 13.), que ce
manuscrit est passé, avec les autres manuscrits de Vossius ,
dans la Bibliothèque de la cathédrale d’York , ou il est coté
sous le n° 2355.

à Fabric., Biblioth. lutina, t. HI, p. 186.
5 Historia critica philosophât, t. lu, p. 366.

ble naturel de penser que cet; Elbode est l’auteur
inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.
On trouve dans Montfaucon I l’indication sui-
vante : Le matematiche dt Macrobio, traduite da
incerto colla posizione par il loro usa mss. (ce: Bi-
blioth. Reg. Taurinensis). Argellati 3, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les in-
dications suivantes : Macrobias, de lanæ ourse par
signum tonitruale (p. 41) (ex biblioth. reginæ Sue-
ciæ in Vatican. n° 1259. - Macrobius, de cursu
lanæ et tonitra (p. 81)(ex bibiiolh. Aleæandri Pe-
tavii in Vatican. n° 557, 108).

Au sujet du manuscrit intitulé Sphera Macrobii,
voici un renseignement que je trouve dans une des
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 Mehus fait mention d’une traduction, en

ottava rima, du Commentaire de Macrobe sur le
Songe de Scipion, qui est conservée manuscrite dans
la bibliothèque de Saint-Marc à Milan, et est
probablement , continue Tiraboschi , ce poème que
quelques-uns attribuent à Macrobe , et qu’ils consi-
dèrent 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 bltaca rima, mais en vers la-

tins. rVII. 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

de la doctrine et des écrits de S. Cyprien , et dont
l’auteur de l’appendice au traité de saint Hildefonsei

de Script. Eccles., cite un ouvrage en cent cha-
pitres, tirés de l’Écriture sainte, en réponse aux
objections des hérétiques; l’autre, plus connu, fut
d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestine-
ment évêque des donatistes de Rome 5. N’étant
encore que prêtre, il écrivit un ouvrage adressé ad
confessores et virgines , qui est beaucoup loué par
Gennade 6 et par Trithème 7. Mabillon, dans la
dernière édition de ses Analecta 8, a publié un
fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

crobe au peuple de Carthage , sur le martyre des.
donatistes Maximien et Isaac. L’Anglais Guillaume
Cave lui a consacré un article dans son Histoire des
écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 344.

l Bibliotheca Bibliothyecarum manuscriptarum nova a
D. Bernardo de M0NTFAUCON; Parisiis, [379, 2 vol. in-fol.,
t. Il, p. 1399, E.

2 Biblioteca dei Volgarizzatori, coll addizione de dag.
Thod. Villa; Milano, 1767, 5 vol. in-4°, t. tu, p. 2. q

3 Pisa. Renieri Prospero, 1816, in-8°, p. 40. - t

t Chap. 2. ’5 Voy. aplat, Historia Donalistica, (l. x1, c. 4.
6 De Scriptoribus ecclesiasticis, c. 5.
’ Ibid., c. 107.
3 T. 1V, p. les.
9 Scriptorum ecclesiasticorum Historia littcria ,° Oxoniæ.

1742-43 , 2 vol. in-lol.
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COMMENTAIRE a

DU SONGE DE SCIPION,
TIBÉ DE LA RÉPUBLIQUE DE CICÉBON.

noce--
LIVRE PREMIER.

CIIAP. I. Différence et conformité entre la République de
Platon etcclle de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
ces traités, le premier, l’épisode de la révélation d’Her;

le second , celui du Songe de Scipion.

Eustathe, mon cher fils, qui faites le charme
et la gloire de ma vie, vous savez quelle diffé-
rence nous avons d’abord remarquée entre les
deux traités de la République, incontestablement
écrits, l’un par Platon, l’autre par Cicéron. Le

gouvernement du premier est idéal, celui du
second est effectif 5 Platon discute des institutions
spéculatives, et Cicéron celles de l’ancienne
Rome. Il est cependant un point ou l’imitation
établit entre ces deux ouvrages une conformité
bien marquée. Platon, sur la fin de son livre,
rappelle à la vie, qu’il semblait avoir perdue,
un personnage dont il emprunte l’organe pour
nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

corps , et pourinous donner, des sphères célestes
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 né-
cessaire d’admettre de pareilles fictions dans des

COMMENTARIUS
EX CICEBONE

IN SOMNIUM sommas.

.----
LIBER PRIMUS.

CAP. I. Quæ differentia et quæ similitude sil inter Platonis ac
Ciceronis de republica libres; curque aut ille indicium
Eris, aut hic somnium Scipionis operi suo asciverit.

Inter Platonis et Ciceronis libres , quos de republica
utrumque constituisse constat, Eustathi fili, vitæ mihi
pariler dulcedo et gloria, hoc intéresse prima [route per-
sp’eximus, quod ille rempublicam ordinavit, hic retnlit;
alter, qualis esse deberet, alter, qualis esset a majoribus
instituta, disseruit. In hoc iamen vel maxime operis simi-
litndinem servavit imitatio, quod, cum Plato in volu-
minis conclusione a quodam vitæ reddito, quam reliquisse
videbatur, indican-i faciat qui sit exutarum corporihns sta-

écrits consacrés à la politique, et d’allier aux
lois faites pour régir les sociétés humaines , cel-
les qui déterminent la marche des planètes dans
leurs orbites, et le cours des étoiles fixes, entraî-
nées avec le ciel dans un mouvement commun?
Leur intention, qu’il me semble intéressant de
connaître , et cet intérêt sera sans doute partagé,

absoudra deux éminents philosophes, inspirés
par la Divinité dans la recherche de la vérité; les
absoudra, dis-je, du reproche d’avoir ajouté un
hors-d’œuvre à des productions aussi parfaites.
Nous allons d’abord exposer en peu de mots le
but de la fiction de Platon; ce sera faire connal- -
tre celui du Songe de Scipion.

Observateur profond de la nature et du mobile
des actions humaines, Platon ne perd jamais
l’occasion , dans les divers règlements qui for-
ment le code de sa République, d’imprégner nos

cœurs de l’amour de la justice, sans laquelle
non-seulement un grand État, mais une réunion
d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite.
famille même , ne saurait subsister. Il jugea donc
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 sphaeraruxn , vel siclerum,
non otiosa descriptione , rerum facies non dissimilia signi-
ficans a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta narra-
tur. Sed quad vel illi commente tali, vel huic tali somnio
in bis potissimum libris opus fuerit, in quibus de rerum
publicarum statu loquebatur, quoque attinuerit inter gu-
bernandarum urhium constituta, circules , orbes , globes-
qne describere, de stellarum mode, de cœli conversione
tractare, quœsitu dignum et mihi visnm est, et aliis for-
tasse videatnr : ne vires sapientia præcellentes nihilque
in investigatione veri nisi divinnm sentire solitos , aliquid
castigato operi adjecisse superfinum suspicemur. De hoc
ergo prius pauca dicenda sont, ut liquide mens operis,
de que loquimur, innotescat. Rerum omnium Plato et
actuum naturam penitus inspiciens advertit in omni ser-
mone suo de reipublicae institutione proposito infundcn-
dum animis justitiæ amorcm; sine qua non soinm respo-
l)lica, sed nec exiguus hominnm cactus, nec doums qui-
dem parva constabit. Ad hune porro justitiae affectum
pectoribus inoculandnm nihil æquo palrocinatnrum vidit ,
quam si fructus ejns non videretur cum vira hominis ter-



                                                                     

w amenons.du trépas : or, la certitude d’un tel avantage exi-
geait pour base celle de l’immortalité de l’âme.

Ce dernier point de doctrine une fois établi,
Platon dut affecter, par une conséquence néces-
saire, des demeures particulières aux âmes af-
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-
sons sans réplique les droits de l’âme au privilège

de l’immortalité, il parle des demeures différen-
tes qui seront irrévocablement assignées à chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.
C’est encore ainsi que, dans son Gorgias, après
une dissertation en faveur de la justice, il em-
prunte la morale douce et grave de son maître
pour nous exposer l’état des âmes débarras-
sées des entraves du corps. Ce plan , qu’il
suit constamment, se fait particulièrement re-
marquer dans sa République. Il commence par
donner à la justice le premier rang parmi les ver-
tus, ensuite il démontre que l’âme survit’au
corps; puis, à la faveur de cette fiction (c’est
l’expression qu’emploient certaines personnes),
il détermine , en finissant son traité, les lieux ou
se rend l’âme en quittant le corps, et le point
d’où elle part quand elle vient l’habiter.4Tels sont

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

minari; hune vero superstitem durare post hominem , qui
poterat ostendi, nisi prias de animæ immortalitate cons-
taret? Fide autem l’acte perpetuitatis animarum, conse-
quens esse animadvertit, ut cerla illis loca , nexu corpo-
ris absolutis, pro contemplatu probi improbive meriti de-
putata sint. Sic in Phædone, inexpugnabilium luce ratio-
num anima in veram dignitaiem propriœ immortalitatis
asserta , sequitur distinctio locorum , quæ banc vitam re-
linquentibus en lege debentur, quam sibi quisque vivendo
sanxerit. Sic in Gorgia , post peractam pro justifia dispu-
tationem, de habitu post corpus auimarum, morali gra-
vitate Socraticæ dulcedinis , admonemur. Idem igitur ob-
servanter secutus est in illis præcipne voluminibus , quibus
statum reipublicæ formandum recepit; nam postquam
principatum justitiæ dedit, docuitque animam post ani-
mal non perire, per illam demum fabulam (sic enim
quidam vocant) , quo anima post corpus evadat, et unde
ad corpus veniat, in fine operis asseruit; ut justitiæ, vel
cultæ præmium, vel spretæ pœnam, animis quippe
immortalibus subilurisque judicium , scrvari doceret.
Hunc ordinem Tullius non minore judicio reservaus,
quam ingenio repertus est, postquam in omni reipublicæ
otio ac negotio palmam justitiae disputaudo dédit, sacras

vrage en nous initiant aux mystères des régions
célestes et du séjour de l’immortalité, où doi-

vent se reudre , ou plutôt retourner, les âmes de
ceux qui ont administré avec prudence, jus-
tice , fermeté et modération.

Platon avait fait choix , pour raconter les se-
crets de l’autre vie, d’un certain Ber, soldat
pamphylien , laissé pour mort par suite de bles-
sures reçues dans un combat. A l’instant même
ou son corps , étendu depuis douze jours sur le
champ de bataille , va recevoir les bourreurs du
hucher, ainsi que ceux de ses compagnons tom-
bes en même temps que lui, ce guerrier reçoit
de nouveau ou reSsaisit la vie; et, tel qu’un hé-
raut chargé d’un rapport officiel, il déclare à la:

face du genre humain ce qu’il a fait et vu dans.
l’intervalle de l’une et l’autre existence. Mais
Cicéron , qui souffre de voir des ignorants tourner
en ridicule cette fiction, qu’il semble regarder
comme vraie, n’ose cependant pas leur donner
prise sur lui; il aime mieux réveiller son inter-
prète que de le ressusciter.

.-
Cnxe. Il. Réponse qu’on pourrait faire à l’épicurien (lolo.

tes, qui pense qu’un philosophe doit s’interdire toute
espèce de fictions; de celles admises par la philosophie,
et des sujets dans lesquels elle les admet.

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

gnale comme les détracteurs de la fiction de Pla-
ton, et dont il craint pour lui-même les sarcasmes.
Ceux qu’il a en vue, au-dessus du vulgaire par
leu r 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.

immortalinm animarum sedes, et cœlestium arcana re.
gionum , in ipso consummati operis fastigio locavit, indio
caris quo his pet-veniendum,velpotius revertendum sil,
qui rempublicam cum prudentia, justifia, fortitudinc ac
moderatione tractaverunt. Sed ille Platonicus secretorum
relater Er quidam nominé fuit, natione Pamphylus, mi-
les officio , qui, cum vulneribus in prœlio acceptis vitam
effudisse visas, duodecimo die demum inter ceteros une
peremtos ultimo esset honorandus igue, subito sen re-
cepta anima, sen retente, quidquid emensis inter utram-
que vitam diebus egerat videratve, tanquam publicum
professas indicium, humano generi enuntiavit. Banc fa-
bulam Cieero licet ab indoctis quasi ipse veri conscius de»
leat irrisam , exemplum tamen stolidæ reprehensionis vi-
tans excitari narraturum, quam reviviscere , maluit. ’

CAP. Il. Quid respondendum Coloti Epicureo, putanti philo-
sopho non esse utendum fabulis; quasque fabulas philoso-
phia recipiat, et quando bis philosophi soleant uti.

Ac, priusquam somnii verba consulamus, enodandum
nohis est, a que genere hominum Tullius memoret vol ir-
risam Platonis fabulam, vol ne sibi idem eveniat non ve-



                                                                     

COMMENTAIRE, 15m., LIVRE I.

Nous dirons d’abord, d’après Cicéron, quels

sont les esprits sûperficiels qui ont osé censurer
les ouvrages d’un pbiIOSOpbe 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-
tes (et elles le seront sans peine), tout le venin
déjà lancé par l’envie, et celui qu’elle pourrait

darder encore contre l’opinion émise par Platon,
et adoptée par Cicéron dans le songe de Scipion,
aura perdu sa force.

La secte entière des épicuriens , toujours cons-
tante dans son antipathie pour la vérité , et pre-
nant à tâche de ridiculiser les sujets au-dessus
de sa portée, s’est moquée d’un ouvrage qui

traite de ce qu’il y a de plus saint et de plus im-
posant dans la nature; et Colotès , le discoureur
le plus brillant et le plus infatigable de cette
secte, alaissé par écrit une critique amère de
cet ouvrage. Nous nous dispenserons de 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, di-
rigés sur Platon , atteindraient Cicéron.

Un philosophe, dit Colotès , doit s’interdire
toute espèce de fictions, parce qu’il n’en est au-
cune que puisse admettre l’amant de la vérité.
A quoi bon , ajouteot-il , placer un être de raison
dans une de ces situations extraordinaires que
la scène seule a le droit de nous offrir, pour
nous donner une notion des phénomènes céles-
tes, et de la nature de l’âme? Ne valait-il
pas mieux employer l’insinuation , dont les
moyens sont si simples et si sûrs, que de

reri. Nec enim bis verbis vult imperitum valgus intelligi ,
sed genus hominum veri’ignarnm sub peritiae ostenta.
tione : quippe quos allégisse talia , et ad reprebendeuduui
animales constaret. Dicemus igitur, et quos in tantum
philosophum referai quandam censuræ exercnisse lévita-
tem, quisve corum etiam scriplam reliquerit accusatio-
ncm; et postremo, quid pro ca dumtaxat parte, qnæ huic
operi necessaria est, responderi conveniat objectis; qui-
bus, quod factu facile est. encrvatis , jam quidquid vel con-
tra Platonis, vel contra Ciceronis opinionem etiam in Sci-
pionis somnium sen jaculatus est unquam morsus livoris ,
sen forte jaculabitur, dissolutum crit. Epicureorum iota
facile, aequo semper errore a vero dévia, et illa existi-
mans ridenda, quae nesciat, sacrum volumen et auguslis-
sima irrisit naturæ serin. Coletes vero , inter Epicuri au-
ORDRES famosior, et loquacitate notabilior, etiam in librum
retulit, quae de hoc amarius reprebendit. Sed cetera,
que injuria notavit, siquidem ad somnium, de que hic
procedit senne, non attitrent, hoc loco nobis omitlenda
sunt; illam calumniam persequemnr, qua: , nisi supploda.
tur, manebit Ciceroni cum Platone commuais. Ait a phi-
l050pho fabulam non oportuisse confiugi : quoniam nul-
lum ligmenli genus veri professmibus conveniret. Cur
enim, inquit, si reruui cœleslium notionem, si habitum

Il
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;
faisons donc face àl’cnnemi qui nous presse , et
réduisons au néant ses vaines subtilités : la jus-
tification de l’une de ces inventions les replacera
toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

Il est des fables que la philosophie rejette , il
en est d’autres qu’elle accueille : en les classant

dans l’ordre qui leur convient, nous pourrons
plus aisément distinguer celles dont elle aime à
faire un fréquent usage , de celles qu’elle repousse
comme indignes d’entrer dans les nobles sujets
dont elle s’occupe.

La fable, qui est un mensonge convenu ,
comme l’indique son nom, fut inventée, soit
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’Apnlée. Toutes ces espèces de fictions, dont le

but est le plaisir des oreilles, sont bannies
du sanctuaire de la philosophie , et abandonnées
aux nourrices. Quant au second genre , celui qui
offre au lecteur un but moral , nous en formerons
deux sections : dans la première, nous mettrons
les fables dont le sujet n’a pas plus de réalité
que son développement, telles sont celles d’E-
sope , chez qui le mensonge a tant d’attraits; et
dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

nos animarum docere voluisti, non siniplici et ahsoluta
hoc insinuatioue curatum est, sed quaesita persona, ca-
susque excogitata novitas, et composite advocati scem
figmenti , ipsam quaerendi veri januam mendacio pollue-
runt? Haec quouiam, cum de Platonico Ere jactantnr,
etiam quietem Africani nostri somniantis incusant (utra-
que enim sub apposito argumente electa persona est, quæ
accommoda enuntiandis haberetur), resistamns urgenti , et
frustra arguens refellatur : ut nua calumnià dissoluta,
utriusque factum incolumem, ut fas est, retineat dignita-
tem. Née omnibus fabulis philosophia repugnat, nec om-
nibus acquiescit; et, ut facile secerni possit, quae ex bis
ah se abdicet, ac velot profana ab ipso vestibule sacræ
disputationis excludat, quaeve etiam sæpe ac libenter ad-
millet, divisionum gradibus explicandum est. Fabulæ,
quarum nomen indicat falsi professionem, aut tantum
conciliandæ auribus voluptatis , aut adhortationis quoque
in bonam frugem gratin repertæ sunt; auditum mulcent,
velut comœdiae , quales Menander ejusve imitatores agen-
das dederunt : vel argumenta fictis casibns amatorum re-
lerta; quibus vel multum se Arbiter exercuit, vel Apu-
leiuin nonnunquam lusisse miramur. Hoc totum fabularum
gcnus , qnod selas aurium delicias profitetur, e, sacrarro
sue in nutricum cunas sapientiae tractalus éliminai. Ex



                                                                     

1 2 MACROBE.jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y

montre que. sous une forme embellie par l’imagi-
nation. Parmi ces écrits, qui sont plutôt des al-
légories que des fables, nous rangerons la théo-
g0nie et les hauts faits des dieux par Hésiode,
les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes
énigmatiques des pythagoriciens.

Les sages se refusent à employer les fables de
la première section , celles dont le fond n’est pas
plus vrai que les accessoires. La seconde section
veut être encore subdivisée; car, lorsque la vé-
rité fait le fond d’un sujet dont le développe-
ment seul est fabuleux, ce développement peut
avoir lieu de plus d’une manière : il peut n’être
qu’un tissu , en récit, d’actions honteuses, im-

pies et monstrueuses , comme celles qui nous re-
présentent les dieux adultères, Saturne privant
son père Cœlus des organes de la génération, et
lui-même détrôné et mis aux fers par son fils. La

philosoPhie dédaigne de telles inventions; mais
il en est d’autres qui couvrent d’un chaste voile
l’intelligence des choses sacrées, ct dans les-
quelles on n’a à rougir ni des..noms , ni des cho-
ses; ce sont les seules qu’emplcie le sage, tou-
jours réservé quand il s’agit de sujets religieux.
Or, le révélateur Her et le songeur Scipion , dont
on emprunte les noms pour développer des doc-
trines sacrées, n’affaiblissent nullement la ma-
jesté de ces doctrines; ainsi , la malveillance, qui
doit maintenant savoir faire la distinction entre
une fable et une allégorie , n’a plus qu’à se taire.

Il est bon de savoir cependant que les philoso-
phes n’admettent pas indistinctement dans tous
les sujets les fictions mêmes qu’ils ont adoptées;

bis autem, quæ ad quandam virlutis speciem intellectum
legentis bortantur, fit secunda discretio. In quibnsdam
enim et argumentum ex ficto localur, et per mendacia ipse
relationis ordo contexilur : ut suntillæ Æsopi fabulæ,
elegantia fictionis illustres. At in aliis argumentum quidem
fundatur veri soliditate : sed bæc ipsa veritas per quae-
dam composita et ficta proferlur, et base jam vocatur la-
bulosa narratio, non fabula z ut sont cærimoniarum sa-
cra , ut Hesiodi et Orpbei, qnæ de Deorum progenie actuve
narrantur; ut. mystica Pythagoreorum sensa refernntur.
Ex hac ergo secunda divisione, quam diximus, a philoso-
pbiæ libris prior species, quae concepta de falso per fal-
sum narratur, aliena est. chuens in aliam rursum discre-
tionem scissadividitur; nain, cum verilas argumenlo sub-
est, solaque sit narratio fabulosa, non nnus reperitur
modus per ügmentum vera referendi, aut enim contextio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac monstro
similia, componitur; ut Dii adulteri, Saturnus pudenda
Cœli patris abscindens, et ipse rursus a filio regno potito
in vincula conjectus ; quod genus lotum philosopbi nescire
maluerunt : aut sacrarum rerum nolio sub pio iigmento-
rum velamine bonestis et tecla rebus, et vestita nomini-
bus enuntiatur. Et hoc est solum lîgmenti genns, quod
cautio de divinis rebus pliilosopbanlis admittit. Cum igi-
tur nullam disputationi pariat injuriam vel Er index, vel
somnians Africanus, sed rerum sacrarum cnuntiatio in-

ils en usent seulement dans ceux où il est ques-
tion de l’âme et des divinités secondaires , céles-

tes ou aériennes; mais lorsque , prenant un vol
plus hardi, ils s’élèvent jusqu’au Dieu tout-puis-

sant, souverain des autres dieux, l’ayaôèv des
Grecs , honoré chez eux sous le nom de cause
première , ou lorsqu’ils parlent de l’entendement ,

cette intelligence émanée de l’Étre suprême, et

qui comprend en soi les formes originelles des
choses , ou les idées , alors ils évitent tout ce qui
ressemble à la fiction; et leur génie , qui s’efforce
de nous donner quelques notions sur des êtres que
la parole ne peut peindre , que la penséemême ne
peut saisir, est obligé de recourir à des images
et, des similitudes. C’est ainsi qu’en use Platon :

lorsque, entraîné par son sujet, il veut parler de
l’Étre 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

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

prochée de cet être invisible que le soleil qui
éclaire le monde visible, il part de cette simili-
tude pour prendre son essor vers les régions les
plus inaccessibles de la métaphysique.

L’antiquité était si convaincue que des substan-
ces supérieures à l’âme, et conséquemment à la

nature, n’offrent aucune prise à la fiction ,
qu’elle n’avait assigné aucun simulacre à la
cause première et à l’intelligence née d’elle , quoi-

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux. Au

reste , quand la philosophie admet des récits fa.
buleux relatifs à l’âme et aux dieux en sous-or-
dre , ce n’est pas sans motif, ni dans l’intention
de s’égayer; elle sait que la nature redoute d’être

tegra sui dignilate bis sit tecta nominibus, accusator lan-
dem edoctus a fabulis fabulosa seeernere, conquiescat.
Sciendum est tamen , non in omnem disputationem phi-
losophas admitlere fabulosa vel licita; sed bis uti soient,
cum vel de anima, vel de aereis ætberiisve potestatibus,
vel de celeris Diis loquuntur. Ceterum cum ad summum
et principem omnium Deum , qui apud Græcos ’r’ à-yaflôv,

qui npcôtov aïnov nuncupatur, tractatus se audet attol- .
1ere; vel ad mentem , quam Græci voüv appellant, origi-
nales rerum species , quæ lôéou. diclæ sunt, continentem,
ex summo natam et profectam Deo; cum de bis, inquam,
loquuntur, summo Deo ac mente, nihil fabulosum penitus
altingunt. Sed si quid de bis assignare conantur, quæ non
sermonem tantummodo , sed cogitationem quoque huma-
nam superant, ad similitudines et exempla confugiunt.
Sic Plato , cum de 7’ àYŒÛtï) loqui esset animatns, diœre

quid sit non ausus est, hoc solum de eo seiens, quod
sciri quale sit ab bomine non posset : solum vero ei simil-
limum de visibilibus solen] reperit ; et per ejus similitudi-
nem viam sermoni suo attollendi se ad non compréhen-
denda patefecit. Ideo et nullum ejns simulacrum, cum
Diis aliis constitueretur, finxit antiquitas z quia summus
Deus, nalaque ex eo mens, sicut ultra animam, ita su-
pra naturam sent : quo nihil l’as est de fabulis pervenire.
De Diis autcm , ut dixi , ceteris , et de anima non frustra
se, nec, ut oblectent, ad fabulosa eonvertunt; sed quia
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COMMENTAIRE, ETC, LIVRE I. l3
exposée une à tous les regards; que, non-seulc- ’
ment elle aime à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique : voila
pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

’ connaissance des mystères que par les’routes
détournées de l’allégorie. C’est aux sages seuls

qu’appartient le droit de lever le voile de la vé-
rité; il doit suffire aux autres hommes d’être
amenés à la vénération des choses saintes par
des figures symboliques.

On raconte à ce sujet que le philosophe Nu-
ménius, investigateur trop ardent des secrets
religieux, apprit en songe, des déesses honorées
à Eleusis , qu’il les avait offensées pour avoir
rendu publique l’interprétation de leurs mys-
tères. Étonné de les voir revêtues du costume
des courtisanes , et placées sur le seuil d’un lieu
de prostitution, il leur demanda la cause d’un
avilissement si peu convenable à leur caractère :
Ne t’en prends qu’à toi, lui dirent-elles en cour-

roux; tu nous as assimilées aux femmes publi-
ques, en nous arrachant avec violence de l’asile
sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

est vrai que les dieux se sont toujours plu à être
connus et honorés sous ces formes que leur avait
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 tou-
tes les périodes de notre existence. C’est sur ces
premières notions que Pythagore , Empédocle,
Parménide et Héraclite ont fondé le système de
leur philosophie; et Timée, dans sa théogonie,
ne s’est pas écarté de cette tradition.

sciant, inimicam esse naturae apertam nudamque expo-
siüonem sui: quæ sicut vulgaribus hominum sensibus in-
tellectum sui vario rerum tegmine operimentoque sub-
traxit, ita a prudentibus arcana sua voluit par fabulosa
tractari. Sic ipsa mysteria figurarum cuniculis operiuntur,
ne vel bæc adeptis nuda rerum talium se natura præbeat :
sed summatibus tantum viris sapientia interprele veri ar-
caui couseiis, contenti sint reliqui ad venerationem figu-
ris defendentihus a vilitate secretum. Numenio denique
inter philosophos oecultorum curiosiori offensam numi-
num , quod Eleusinia sacra interpretando vulgaverit ,
somnia prodiderunt, viso sibi, ipsas Eleusinias Deas ba-
bitu meretricio ante apertum lupanar videre prostantes;
admirantique, et causas non convenientis numinibus tur-
pitudinis consulenti , respondisse iratas , ab ipso se adyto
pudicitiae suæ vi abstractas, et passim adeuntibus pro-
stitutas. Adeo semper ita se et sciri et coli numina malue-
tuent, qualiter in vulgus antiquitas fabulata est; quæ et
imagines et simulacra formarum talium prorsus alienis , et
ætates tam incrementi, quam diminutionis ignaris, et
amietus ornatusque varios corpus non babentibus assi-
gnavit. Secundum hæe Pythagoras ipse atque Empédo-
clés, Pannenides quoque et Heraclitus, de Diis fabulati
sont: nec secus Timæus, qui progeuies eorum, sicuti
traditum tuerai, exsecutus est.

CllAP. 1H. Il y a cinq genres de songes; celui de Scipion
renferme les trois premiers genres.

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de
Scipion , joignons la définition des divers genres
de songes reconnus par l’antiquité, qui a créé
des méthodes pour interpréter toutes ces figures
bizarres et confuses que nous apercevons en
dormant; il nous sera facile ensuite de fixer le
genre du songe qui nous 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 ex-
pliqués, parce qu’ils ne se prêtent pas à la di-
vination.

Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en
dormant les mêmes peines d’esprit ou de corps ,
et les mêmes inquiétudes sur notre position so-
ciale, que celles que nous éprouvions étant éveil-
lés. L’esprit est agité chez l’amant qui jouit ou

qui est privé de la présence de l’objet aimé; il

l’est aussi chez celui qui, redoutant les embû-
ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer à l’improviste , ou échapper à sa pour-
suite. Le corps est agité chez l’homme qui afait
excès de vin ou d’aliments solides ; il croit éprou-

ver des suffocations , ou se débarrasser d’un far-

deau incommode : celui qui, au contraire , a
ressenti la faim ou la soif, se figure qu’il désire,
qu’il cherche et même qu’il trouve le moyen de

satisfaire ses besoins. Relativement à la fortune ,
avons-nous désiré des honneurs, des dignités,
ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

CAP. (Il. Quinque esse gênera somniandi; atque somnium hoc
Scipionis ad prima tria généra debere referri.

His prælibatis , antequam ipsa somnii verba tractemus,
prius , quot somniandi modos observatio deprebenderit ,
cum lieentiam figurarum , quæ passim quiescentihusinge-
runtur, sub defmitiouem ac regulam vetuslas mitteret,
edisseramus , ut oui eorum generi somnium , de quo agi-
mus, applicandum sit, innoteseat. Omnium, quæ videre
sibi dormientes videntur, quinque sunt principales et di-
versitates et numina : aut enim est 5m90; secundum
Græcos, quod Latini somnium vouant; aut est ôpapa,
quod visio recte appellatur; aut est xpnpartanàç, quod
oraculum nuncupatur; aut est êvûnvrov, quod insomnium
dicitur; aut est çâvraapa, quod Ciccro , quoties opus hoc
nominé fuit, visum voeavit. Ultima ex bis duo, cum
videntur, cura interpretationis indigna sunt, quia nihil
divinationis apportant : êvünvtov dico et. cpâwrocaua. Estenini

ëvümtov, quoties cura oppressi animi corporisve sive for-
tunæ, qualis vigilantem fatigaverat, ialem se ingerit dor-
mienti; animi, si amator deliciis suis aut fruentem se
videat, aut carentem : si metuens quis imminentem sibi
vel insidiis veI potestate personam, aut incurrisse banc ex
imagine cogitationum suarum, aut eftugisse videatur;
corporis, si temeto ingurgitatus, aut distentus cibo, vel



                                                                     

1 4 MACROBE.rêvons que nos espérances ou nos craintes sont
réalisées.

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 dispa-
raissent avec lui.

Si les Latins ont appelé le rêve insomnium
(objets vus en songe), ce n’est pas parce qu’il
est annexé au songe d’une manière plus parti-
culière que les autres modes énoncés ci-dessus ,

mais parce qu’il semble en faire partie aussi
longtemps qu’il agit sur nous : le songe fini , le
rêve ne nous offre aucun sens dont nous puis-
sions faire notre profit; sa nullité est caracté-
risée par Virgile :

Par là montent vers nous tous ces rêves légers ,
Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

Par cælum, le poète entend la région des vi-
vants, placée à égale distance de l’empire des
morts et du séjour des dieux. Lorsqu’il peint l’a-

mour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,
il s’exprime ainsi :

Les charmes du héros sont graves dans son cœur.
La voix d’Énée encor résonne à son oreille ,

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

Ensuite il fait dire à la reine:
Anne , soeur bien-aimée ,

Par quel rêve effrayant mon âme est comprimée!

Quant au spectre, il s’offre à nous dans ces
instants où l’on n’est ni parfaitement éveillé , ni

tout a fait endormi. Au moment où nous allons
céder a l’influence des vapeurs somnifères , nous

nous croyons assaillis par des figures fantasti-
ques , dont les formes n’ont pas d’analogue dans

la nature; ou bien nous les voyons errer ça et

ex abundantia præfoeari se existimet, vel gravantibus
exonerari : aut contra, si esuriens cibum , aut potum sitieus
desiderare , quærere , vel etiam inveniose videutur. Fortu-
næ , cum se quis æstimat vel potentia, vel magistratu,
aut augeri pro desiderio, aut exui pro timoré. Hæc et bis
similia , qnoniam ex habitn mentis quietem sicut prævene-
rant, ita et turbaveraut dormienlis, nna cum somno avo-
lant et pariter evanescunt. Hinc et insomnio nomen est,
non quia per somnium videtnr (hoc enim est buic generi
commune cum ceteris), sed quia in ipso somnio tantum-
mode esse creditnr, dum videtur; post somnium nullam
sui utilitatem vel significationem relinquit. Falsa esse in-
somnie nec Maio tacuit :

Sed falsa ad cœlum mittunt insomnie manas :
cœlum bic vivorum regionem vocans ; quia sicut Dii nobis,
ita nos deiunctis superi babemur. Amorem quoque descri-
bens , cujus curam sequuutnr insomnie , ait :

-- - Hærent infixi peetore vultus.
Verbaque z nec placidam membris dat cura quietem.

et post hæc :
Anna soror, quæ me smpensam insomnia terrent?

(train-ozone: vero, hoc est visum, cum inter vigiliam et

la autour de nous, sous des aspects divers qui
nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le eau-
cbemar 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 autres
nous en offrent les moyens.

L’oracle se manifeste, lorsqu’un personnage
vénérable et imposant , tel qu’un père, une
mère, un ministre de la religion, la Divinité
elle-même, nous apparaît pendant notre som-
meil pour nous instruire de ce que nous devans
on ne devons pas faire , de ce qui nous arrivera
ou ne nous arrivera pas.

La vision a lieu , lorsque les personnes ou les
choses que nous verrons en réalité plus tard se
présentent à 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 au-devant de lui, et nous tombons
dans les bras l’un de l’antre. Il me semble que
l’on me confie un dépôt; et le jour luit à peine,
que la personne que j’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 com-

munications que dans un style figuré, et tellement
plein d’obscurités, qu’il exige le secours de l’in-

terprétation. Nous ne définirons pas ses effets,
parce qu’il n’est personne qui ne les connaisse.

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

adultam quietem , in quadam , ut aiunt, prima somni
nebula adbue se vigilare æstimans, qui dormire vix cœ-
pit , aspieere videtur irruentes in se, vel passim vagantes
formas , a natnra sen maguitudine, sen specie discrépan-
tes, variasque tempestates rerum vel lætas, vel turbulen-
las. In hoc genere est êcptoîlmc : quem public: persuasio
quiescentes opinatur invadere , et pondère suo presses ac
sentientes gravare. Bis duobus modis ad nullam noseendi
futnri opem receptis, tribus ceteris in ingenium divinatio-
nis instrnimur. Et est oraculum quidem, cumin somnis
parens , vel alia sancta gravisque persona, sen sacerdos,
vel etiam Deus, aperte eventurum quid , eut non éventu-
rnm , faciendum vitandumve dennntiat. Visio est autem ,
cum id quis videt, quod eodem mode, quo appartient,
eveniet. Amicum peregre commorantem , quem’ non cogi-
tabat, visus sibi est reversum videre, et proœdentfbb-
vins , quem viderat, venit in amplexus. Depositum in quiets
suscipit; et matutinus ei precator oecurrit, mandans pecu-
niae tutelam , et fidæ custodiæ celanda committens. Sont:
nium proprie vocatur, quod tegit figuris, et velat amba-
gibus, non nisi interpretatione intelligendam signifieationem
rei , quæ demonstratur : quod quale sit, a nabis non expo-
nendnm est, cum hoc nnnsquisque ex usu, quid en,
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premier cas , le songeur est agent ou patient;
dans le second cas , il croit voir un autre que lui
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 théâ-

tre , ou telles autres parties de son enceinte ou de
son territoire, nous paraissent être le lieu 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
trouve les trois seules manières de songer dont on
puisse tirer des conséquences probables , et, de
plus, les cinq espèces du genre. V

L’Émilien entend la voix de l’oracle , puisque

son père Panlus et son aïeul l’Africain, tous deux
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-
terprétation, il est impossible de lever le voile
étendu par la prudence sur les révélations im-
portantes dont on lui fait part.

Dans ce même songe se trouvent comprises les
cinq espèces dont nous venons de parler. Il est
particulier au jeune Scipion , car c’est lui qui 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 com-
mun avec d’autres , car c’est le séjour qui lui est
deStiné, ainsi qu’à ceux qui auront bien mérité

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

agnosœt. Hujns quinque sunt species : aut enim proprium,
eut alienum, aut commune, aut publicum , aut générale
est. Proprium est, cum se quis facientem patientemve
aliquid somniat: alienum, cum alinm : commune, cum
se une cum alio. Publicum est, cum eivitati forove, vel
theatro, sen quibuslibet publicis moenibus actibusve,
triste vel lactum quid existimat aceidisse. Générale est, cum
circa solis orbem lunaremve, sen alia sidéra , vel cœlnm
omnesve terras aliquid somniat innovatum. Hoc ergo,
quod Scipio vidisse se retulit , et tria illa, quæ sole pro-
babilia sunt genera principalitatis, amplectitur, et omnes
ipsins somnii species attiugit. Est enim oraculum, quia
Panlus et Afrieanus uterque parens , sancti gravesque am-
bo, nec alienia sacerdotio, quid illi eventurum esset,
dennutiaverunt. Est visio , quia loca ipsa, in quibus post
vel qualis futurus esset, aspexit. Est somnium,
quia’rerum , quæ illi narratæ sunt, altitude, tecta profun-
ditateprudentiæ, non potest nobis, nisi scientia interpré-
tationis,’aperiri. Ad ipsins quoque somnii species omnes
refertur. Est proprium, quia ad supera ipse perductus
est, et de se future cognovit. Est alienum, quod , quem
statum aliornm animas sortitae sint, deprehendit. Est

î

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la*
destruction de cette dernière ville , sont prédites
à Scipion, ainsi que son triomphe au Capitole et
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 re-
gards, 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.

Ou ne nous objectera pas qu’un songe qui em-
brasse 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-
que son grade, comme il en convient lui-même,
le distingue à peine d’un simple soldat. Il est vrai
que, d’après l’opinion générale, tout songe qui a

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

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il
est commun à un grand nombre de citoyens , qui
tous doivent avoir vu les mêmes objets. Effecti-
vement, on lit dans Homère qn’Agamemnon
ayant fait part au conseil assemblé du songe qui
lui intimait l’ordre de combattre l’ennemi, Nes-
tor, dont la prudence n’était pas moins utile a
l’armée que la force physique de ses jeunes guer-
riers, donne du poids au récit du roi de M yeè-
nes , en disant que ce songe. ou le corps social est
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 conve-
nances , supposer que Scipion, qui n’est encore,
il est vrai, ni consul, ni général, rêve la des-

commune, quod eadem loea tam sibi, quam ceteris
ejusdem meriti, didicit præparari. Est publicnm, qnod
victoriam patriae , et Carthaginis interitum , et Capitolinnm
trinmphnm, ac sollicitudinem futures seditionis agnovit.
Est generale, quod cœlum cœlique circules conversionis-
que concentum, vivo adbuc homini nova et incognita,
stellarnm etiam ac lnminum motus, terræqne omnis si-
tum, suspiciendo vel despiciendo concepit. Née dici po-
test, non aptum fuisse Scipionis personæ somnium , quod
et generale esset et pnblicum : quia necdum illi eontigis-
set amplissimus magistratus; immo cum adbuc , ut ipse
dicit, pæne miles baberetur. Aiunt enim, non babenda
pro veris de statu civitatis somnia, nisi quæ rector ejus
magistratnsve vidisset, aut quæ de plèbe non unus, sed
multi similia sommassent. Idée apud Homcrum , cum in
concilio Græcorum Agamemnon somnium, qnod de in-
struendo prœlio viderat, publiearet, Nestor, qui non mi-
nus ipse prudentia, quam omnis juventa viribus, jnvit
exercitum, concilians fidem relatis, De statu, inquit,
publieo credendum regio somnio : quad si alter Vidisset ,
repndiaremus ut futile. Sed non ab re erat, ut Scipio,
etsi neednm adeptus tune fuerat consulatum, nec crut



                                                                     

je MACROBE.trnction de Carthage, qui, plus tard , aura lieu
sous ses ordres , et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. On peut également supposer
qu’un personnage aussi distingué par son savoir
que par ses vertus est initié, pendant son som-
meil, 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 en-
fers 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 Por-

h re- voici ce u’il dit dans son commentaire,y ,sur le passage d’Homère relatif à ces deux por-
tes : a 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 di-
rectement à ses yeux , mais seulement à travers
le tissu du sombre voile dont s’enveloppe la na-
ture. n Tel est aussi le sentiment de Virgile , qui
dit z

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

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps , laisse
arriVer jusqu’aux yeux de l’âme les rayons de la

vérité, est, dit«on , de la nature de la corne, qui
peut être amincie jusqu’à la transparence; et
celui qui se refuse à laisser passer ces mêmes

rector exercitus, Carthaginis somniaret interitum , cujus
erat auclor futurns; audiretque victorien: bénéficie suc
publieam; videret etiam secréta naturæ, vir non minus
pbilosopbia, quam virtute præcellens. His assertis, quia
superins falsitatis insomniorum Vergilium teslem chantes,
ejus versus fecimus mentionem , eruti de geminarum som-
nii descriptione portarum : si quis forte quærere velit,
cur porta ex ebore falsis, et e cornu veris sit deputata;
instruetur auctore Porpliyrio, qui in commentariis suis
hase in eundem locum dicit ab Homero sub eadem divi-
sione déseripta : Latet, inquit, omne vernm; hoc tamen
anima, cum ab officiis corporis somno ejus paulnlum
libera est, interdnm aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tamen pervenit : et, cum aspicit , tamen non libero et
directe lumine videt, sed interjeeto velamine, quod
nexus naturae caliganlis obducit. Et hoc in natura esse
idem Vergilius asserit , dicens :

Aspice z namque omnem, quæ nunc obducta tuenii
Mortales bebetat visus tibi, et humide circum
Caligat , nubem eripiam.

Hoc velamen cum in quiete ad verum usque aciem anima:
introspicientis admittit , de cornu ereditur, cujus ista
natnra est, ut tennatum visui pervium sit : cum autem
a vero bebetat ac repellit obtutum, ebur putatur; cujus
corpus ita natnra densatum est, ut ad quamvis extremi-

rayons est de la nature de l’ivoire, tellement
opaque , que , quelque aminci qu’il soit, il ne se
laisse jamais traverser par aucun corps.

CIIAP. IV. Du but ou de l’intention de ce Songe.

Nous venons de discuter les genres et les espè-
ces dc songes qui rentrent dans celui de Scipion;
essayons maintenant, avant de l’expliquer, d’en
faire connaître l’eSprit et le but. Démontrous que

ce but n’est autre que celui annoncé au commen-
cement de cet ouvrage; savoir, de nous appren-
dre 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 méme dont profite Scipion pour raconter
ce songe, sur lequel il assure avoir gardé le se-
cret depuis longtemps. Lélius se plaignait que le
peuple romain n’eût pas encore élevé de statues

à Nasica; et Scipion , ayant répondu à cette
plainte, avait terminé son discours par ces mots:
a 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.
« Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je continue ma narration. » Amené insensi-
blement au récit du songe qu’il a en , il arrive au
passage suivant, dans lequel il insinue qu’il a vu
au ciel ces récompenses moins passagères , et d’un

tatem tenuitatis erasum , nulle visu ad ultériora tcndentc
peuctretur

CAP. 1V. Propositum, sen scopus bujus somnii quis sit.

Tractatis generibus et modis, ad quos somnium Sci-
pionis refertnr, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumque proposilum, quem Græci exonda; vocant, ante-
quam verba inspiciantur, tentemus aperire; et eopertine-
ré propositum prasentis operis asseramns,-sicut jam in
principio bujus sermonis adstruximus, ut animas bene
de republica meritorum post corpora eœlo reddi, et illic
frui beatitatis perpetuitate, nos doceat. Nam Scipionem
ipsum bæc oceasio ad narrandum somnium provocavit,
quod longe tempore se testatus est silentio eondidisse.
cum enim Lælius quereretur, nullas Nasicæ statuas in
publieo, in interfecti tyranni remunerationem, locales,
respondit Scipio post alia in hæc verba : a Sed quamÇnam
a sapientibus eonscientia ipse factotum egregiorum am-
« plissimum virtutis est præmium, tamen illa divma vir-
«tus non statuas plomba inbærentes, nec triumpbos
« arescentibus laureis , sed stabilio’ra quædam et viridiora
a prœmiorum généra desiderat. Quae tamen ista sont,
u inquit Lælius? Tum Scipio, Patimini me, inqult, quo.-
u niam tertium diem jam feriati sumus; v eteetera, quibus

Hî
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éclat plus solide , réservées aux vertueux admis

nistrateurs de la chose publique.
« 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 aurontsauvé, défendu ,
agrandi leur patrie , et qu’ils doivent y jouir d’une
éternité de bonheur. » Bientôt après il désigne

nettement ce séjour du bonheur, en disant:
a 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
vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu,
et qui, délivrés du corps , habitent le lieu que
vous voyez. » Ce lieu était la voie lactée; car
c’est dans ce cercle, nommé galaxie parles Grecs,
que Scipion s’imagine être pendant son sommeil,
puisqu’il dit, en commençant son récit z

(x D’un lieu élevé , parsemé d’étoiles et tout

resplendissant de lumière, il me montrait Car-
thage. » Et, dans le passage qui suit l’avant-der-
nier cité, il s’explique plus clairement encore :
a C’était ce cercle dont la blanche lumière se dis-

tingue entre les feux célestes, et que , d’après les
Grecs, vous nommez voie lactée. De là, étendant
mes regards sur l’univers, j’étais émerveillé de

la majesté des objets. n

En parlant des cercles, nous traiterons plus

amplement de la galaxie. -

ad narrationem somnii venit, docens illa esse stabiliera P
et viridiera præmiorum genera , quæ ipse vidisset in cœlo
bonis rerumpublicarum servata rectoribus : sicut his
verbis ejus ostenditur : a Sed que sis, Africane, ala-
« crier ad tutandam rempublicam , sic habeto. Omnibus,
a qui patriam eonservarint, adjuverint, auxerint, certum
a esse in eœlo et definilum locum, ubi beati ævo sempi-
« terne fruantur. » Et peule post, hune certum locum ,
qui sit designans, ait : « Sed sic, Scipio , ut avus hic
a tuus, ut ego , qui te genui,justitiam cole et pietatem:
a quæ cum magnain parentibus et propinquis, tum in
m patrie maxima est. En vita via est in cœlum , et in hune
u cœtum eorum , qui jam vixere, et corpere laxati illum
n incolunt locum , quem vides; n significans galaxian. Sci-
endum est enim, quod locus , in que sibi esse videtur
Scipio per quietem, lacteus circules est, qui galaxies
vocatur; siquidem his verbis in principio utitur: a Os-
a tendebat autem Carthaginem de excelso et pleuo stella-
« mm illustri et clam quodam loco. n Et panic post aper-
tius dicit : u Erat autem is splendidissimo candore inter
«’fiammas circules elucens , quem vos, ut aGraiis acce-
« pistis,orbcm lacleum nuncupatis; ex que omnia mihi
a contemplanti præclara et mirabilia videbantur. n Et de
hoc quidem galaxia, cum de circulis loquemur, plenius
disseremus.

MACHOBE.

CllAP. V. Quoique tous les nombres puisse ut, en quelque
sorte, être regardés comme parfaits , cependant le sep-
tième et le huitième sont particulièrement considérés
comme tels. Propriétés qui méritent au huitième noni-
bre la qualification de nombre parfait.

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

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

Nous avons ensuite rapporté les objections fai-
tes à Platon par les épicuriens, et la réfutation
dent est susceptible leur insignifiante critique;
puis nous avons dit quels sont les écrits philoso-
phiques qui admettent la fiction, et ceux dentelle
est entièrement bannie : de la nous avens été
amenés a définir les divers genres de songes ,
vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets
que nous voyons en dormant, afin de reconnai-
tre plus aisément ceux de ces genres auxquels
appartient celui de Scipion.

Nous avons dû aussi discuter s’il convenait de
lui prêter un tel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par ou
sortent les songes ; enfin, nous avons développé
l’esprit de celui dent il est ici question, et déter-
miné la partie du ciel ou le second Africain , pen-
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

CAP. V. Quamquam omnes numeri mode quodam pleni sint,
tamen septenarium et octonarium peculiariter plenos dici;
quamque 0b eausam octouarius plenus vocetur.

Sed jam quoniam inter libres , quos de republica Cicero,
quosque prius Plate seripserat, quæ differentia , quæ si-
militude habeatur, expressimns, et cur operi sue vel
Plate Eris indieium , vol Cicero somnium Scipionis asci-
verit,quidve sit ab Epicureis ehjectum Plateni , vel quem-
admedum debilis calomnia refellatur, et quibus tractatihus
pliilosephi admisceant, vel a quibus peuitus excludaut fa-
bulosa, retulimus ; adjecimusque post liæc necessario gene-
ra omnium imaginum,quæ falso,quæque vero videntur in
semnis, ipsasque distiuximus species somnierum , ad quas
Africani somnium censtaret referri; et si Scipionicouveneril
talia somniare; et de gemiuis somnii portis,quœ fuerit a
veteribus expressa sententia ; super his omnibus, i psi us sem-
nii,de quoloquimur,mentem propositumque signavimus,
et pattern cœli evidenter expressimus , in qua sibi Scipio
per quietem haro vel vidisse vises est, vel audisse, quæ
retulit: nunc jam discutienda nobis surit ipsins somnii
verba , non omnia , sed ut quæque videbuntur digne quæ-
situ. Ac prima nobis tractanda se ingerit pars illa de nu-
meris, in qua sic ait: «Nam cum æias tua septenes
u octies solis anfractns reditusque cenverterit, dueque hi
« numeri, quorum uterque plenus, alter altera de causa
a habetur, circuitu naturali summam tibi fatalem renfe-

2



                                                                     

! a MAGE OBE.celui relatif aux nombres; le voici z u Car, lors-
que votre vie mortelle aura parcouru un cercle
composé de sept fois huit révolutions du soleil,
et que du concours de ces nombres, tous deux
réputés parfaits, mais par des causes différentes,
la nature aura formé le nombre fatal qui vous est
assigné, tous les yeux se tourneront vers vous,
votre nom sera dans toutes les bouches; le sénat,
les bons citoyens, les alliés, mettront en vous leurs
eSpérances ,’et vous regarderont comme l’unique

c appui de l’Etat; 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 at-
tribue aux nombres une plénitude qui n’appar-
tient, à proprement parler, qu’aux choses divines
et d’un ordre supérieur. On ne peut, en effet, re-
garder cenvenahlemeut comme pleins des corps
toujours prêts à 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 inters-

tices. lCe qui a fait regarder tous les nombres indis-
tinctement comme parfaits , c’est qu’en nous éle-

vant insensiblement par la pensée , de la nature
de 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
de la perfection, dans le sens que nous devons
attacher ici à ce mot: ce sont ceux qui ont la
propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

a cerint : in te unum atque in tnum nomen se tota conver-
a tel civitas. Te senatus, te omnes boni, te soeii , te La-
u tiui intuehuntur : tu cris unus, in que nitatur civitatis
a salus; ac, ne malta, dictator remp. constituas opertet,
u si impiaspropinquorummanus elfugeris. nPlenitudinem
hic non frustra numeris assignat. Plénitude enim proprie
nisi divinis rébus supernisque non cenvenit : neque enim
corpus proprie plenum dixeris , qued cum sui sit impatiens
etfiuendo , alieni est appeleus hauriendo. Quae si metallicis
eorporibus non usu Veuiuut, non tamen plena illa, sed
vaste dicenda sunt. Hæe est igitur commuais numererum
omnium plénitude; qued cogitationi , a nobis ad superes
meanti , eccurrit prima perfectio ineorporalitatis in nume-
ris. Inter ipsos tamen proprie pleni vocautur secundum
lies modes, qui præsenti tractatui necessarii suut, qui
aut vim ohtinent vinculorum , aut corpora rursus efficiuu-
tur, aut corpus efficient, sed corpus, qued intelligendo,
non sentiendo , concipias. Telum hoc, ut ohseuritatis du"
precetur offensa, paulo altius repetita rerum luce, pau-
dendum est. Omnia corpora superficie finiuutur, et in
ipsam eorum pars ultima terminatur. Hi autem termini,
cum sint semper circa corpora, quorum termini sunt, in-
eorperei tamen intelligunlur. Nam quousque corpus esse

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
peu plus haut.

Tous les corps sont terminés par des surfaces
qui leurservent de limites; et ces limites, fixées
immuablement autour des corps qu’elles termi-
nent, n’en sont pas moins considérées comme
immatérielles. Car, en considérant un corps, la
pensée peut faire abstraction de sa surface , et ré-
ciproquement; 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 de-
hors des corps , il l’est aussi de n’être qu’autour

des corps; de plus , on ne peut parler d’un corps
sans y comprendre sa surface : donc leur sépa-
ration ne peut être effectuée réellement, mais
seulement par l’entendement. Cette surface, li-
mite 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.

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout
corps a trois dimensions , longueur, largeur,
profondeur ou épaisseur. La ligne n’a qu’une de

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

dicetur, necdum terminus intelligitur : cogitatio, quæ con-
ceperit terminum , corpus relinquît. Ergo primusa corpo-
ribus ad incorporea transitus ostendit eorporum termines ;
et lune est prima incorporea natura post corpora i: sed non
pure , nec ad integrum carens corpore ; nam licet extra
corpus natura ejus sit, tamen non nisi circa corpus apparat.
Cum totem denique corpus nominas, etiam superficies hoc
vocabulo eonlinetur : de eorporibus eam tametsi non res,
sed intellectus sequestrat. Hæc superficies, sicut est corpo-
rum terminus , ita lineis terminatur, qu’as sue nomine
grammes Græcia uominavit ; punctis lineæ finiuntur. Et hæc
sunt corpora , quæ mathematica venantur; de quibus sol-
lerti industrie gecmetricæ disputatur. Ergo hæc superficies,
cum ex aliqua parte corporis cogitatur, pro forma subjecti
corporis accipit numerum linearum; nam sen tri L q, ut
tu igonum ; sen quatuor, ut quadratum ; sen plurium si: an-
gulorum; totidem lineis sese ad extrema langentîbus pla-
uieies ejus includitur. Hoc loco admonendi sumus, qued
omne corpus longitudinis, latitudinis, et altitudinis dimen-
sionibus constat. Ex his tribus in lineæ ductu nua dimensio
est. Longitude est enim sine latitudine; plauieies veto,
quam Græci êmcpo’wsiow vacant, longe latoque distenditur,
alto caret : et haec plauieies 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 aussi cube en carré solide. En considé-

’ rant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

mais de ce corps tout entier, que nous suppo-
serons, pour exemple, être un carré, nous lui
trouverons huit angles au lieu de quatre; et cela
se conçoit, si l’on imagine, au-dessus de la sur-
face carrée dont il vient d’être question, autant
d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

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. Il
suit delà 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-

tés représentent la ligne, car elle est, comme
nous l’avons dit, limitée par deux points. Quatre
points,pris deux à deux , placés sur deux rangs,
et se faisant face réciproquement a distances éga-
les, deviennent une surface carrée, si de cha-
cun d’eux on conduit une ligne au point opposé.

En doublant cette surface, on a huit lignes et
deux carrés égaux , qui, superposés, donneront
un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur
prête l’épaisseur convenable. On voit par là que

la surface , ainsi que les lignes dont elle se com-
pose, et généralement tout ce qui tient à la forme
des 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 ,
puisqu’elle ne peut être spécifiée que d’après le

nombre de figues qui la terminent.

pressimus. Soliditas autem eorporum constat, cum his
dnabus additur altitude. Fit enim tribus dimensionibus
impletis corpus solidum, qued crepsàv vacant: qualis est
tessera, quæ euhus vocatur : si veto non unins partis, sed
tonus velis corporis superficiem cogitare , qued propena-
mus esse quadratum (ut de une , qued exemple sufficiet,
,dispntemus), jam non quatuor, sed octo angnli colligen-
tur : qued animadvertis , si super unnm quadratum, qua-
le prius diximus, alterum tale altins impesitum mente
conspicias, ut altitude, quæ illi plane deerat, adjiciatur;
fiatqne tribus dimensionibus irnpletis corpus solidum ,
qued stercon vacant, ad imitationem tesserae, quæ euhus
vocatnr. Ex bis apparet , ectouarinm numerum solidum
corpus etesse, et haberi. Siquidem unnm apud geometras
puncti locum obtinet; duo , lineae ductum faciunt, quæ
duobus punctis, ut supra dixirnus, ceercetur; quatuor
.vero puncta, adversum se in duobus ordinibus bina par
posita, exprimunt quadri speciem, a singulis
putréfia in adversnm pnnclum éjecta linea. Hæc quatuor ,
ut (fixâmes, duplicata et octo facta , duo quadra similia
describunt: quæ sibi superposita, additaque altitudine,
formam cnbi , qued est solidum corpus , efficient. Ex bis
apparet, antiqniorem esse numerum superficie et lineis ,
ex quibus illam eonstare memoravimus, formisque om-

Nous avons dit qu’à partir des solides , la pre-
mière substance immatérielle était la surface et
ses lignes, 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
démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-
bres: ceux-ci sont donc les premiers êtres qui nous
offrent l’idée de l’immatérialité; tous sont donc

parfaits, ainsi qu’il a été dit plus haut; mais nous

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

ticulier, est doue, avec raison , mise au rang
des solides. Ajoutons qu’il n’est aucun nombre
qui ait un rapport plus direct avec l’harmonie des
corps célestes, puisque les sphères qui forment
cet accord sont au nombre de huit, comme nous
le verrons plus tard. Qui plus est, toutes les
parties dont huit se compose sont telles, qu’il ré-

sulte deleur assemblage un tout parfait. On peut,
en effet, le former de la monade ou de l’unité,
et du nombre sept, qui ne sont ni générateurs ,
ni engendrés. Nous développerons, lorsqu’il en
sera temps, les propriétés de ces deux quantités.
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

nibus. A lineis enim ascenditur ad numerum, tan-
quam ad priorem , ut intelligatnr ex diversis numeris li-
nearum, quæ formas geometricæ describautur. Ipsam su-
perficiem cum lineis suis, primam post corpora diximus
incorpoream esse naturam; nec tamen sequestrandam,
propter perpetuam cum eorporibus societatern. Ergo qued
ab hac sursnm reeedit , jam pure incorpoream est; nume-
ros autem hac superiores præcedens senne patefecit.
Prima est igitur perfectio incorporalitatis in numeris; et
luce est, ut diximus, numererum omnium plénitude.
Seersnm autem illa, ut supra admonnimus, plenitudo est
eorum, qui ant corpus efficiant , ant efficiautur, aut vim
obtineant vinculerum; licet alias quoque causas, quibus
pleni numeri efficiantur, esse non ambigam. Qualiter au-
tem octonarius numerus solidum corpus efficiat, antelatis
probatum est. Ergo singulariter quoque plenns jure di-
cetur, propler corporeæ soliditatis effectuai. Sed et ad 1
ipsam cœli harmoniam, id est, concinentiam, hune nu-
merum magis aptum esse non dubium est; cum sphæræ
ipsas octo sint, quæ moventur : de quibus secutnrus ser-
me proeedet. Omues quoque partes, de quibus constat
hic numerus, tales surit, ut ex earum compage ple-
nitudo nascatur. Est enim aut de bis, quæ neque
generantur, neque generant, de monade et seplem :

2.
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20 . MACllOBE.engendrent huit. Il peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est
le premier des impairs z quant au nombre cinq ,
sa puissance sera démontrée immédiatement.

Les pythagoriciens ont choisi le huitième nom-
bre pour symbole de l’équité, parce que, à par-

tir de l’unité , il est le premier qui offre deux
composants pairs et égaux,,quatre plus quatre,
qui peuvent être eux-mêmes décomposés en deux

quantités paires et égales , ou deux plus deux.
Ajoutons que sa recomposition peut avoir lieu au
moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un
tel nombre , qui procède à sa puissance par fac-
teurs égaux et pairs, et à sa décomposition par
diviseurs égaux et pairs, jusqu’à la monade ex«

clusivement, qui ne peut avoir d’entier pour di-
viseur, méritait bien d’être considéré comme
emblème de l’équité; et, d’après ce que nous

avens dit précédemment de la perfection de ses
parties et de celle de son entier, on ne peut lui
contester le titre de nombre parfait. ,

CIIAP. V]. Des nombreuses propriétés qui méritent au
septième nombre la qualification de nombre par-fait.

Il nous reste à faire connaître les droits du sep-
tième nombre à la dénomination de nombre par-
fait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer
d’admiration , c’est que la durée de la vie mor-
telle 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
parfait qui ne soit le résultat de l’agrégation de
ces deux, sortes de nombres : l’impair regardé

quæ qualia sint, sue loco plenius explicabitnr. Aut de
duplicalo ce, qui et geueratur, et generat, id est, qua.
tuer : nam hic numerus quatuor et naseitur de duobus,
et octo général; aut componitnr de tribus et quinque;
quorum alter primus omnium numererum impar appa-
ruit. Quinarii autem potentiam sequens tractatns attinget.
’l’ytliagorici vero hune numerum justitiam vocaverunt ,
quia primus omnium ita solvitur in numéros pariter pa-
res , hoc est, in bis quaterna, ut nihilominns in numeros
:eque pariter pares divisio quoque ipsa solvatnr, id est, in
bis bina. Eadem quoque qualitate contexitur, id est, bis
bina bis. Cnm ergo et contextio ipsins , pari aequalitatc
procedat, et reselntio aequaliter redeat usque ad mona-
dem, quæ divisionem arithmetica ratione non récipit;
merito propter æqualem divisionem justifias nomen acce-
pit :et quia ex supradictis omnibus apparat, quanta et
partium suarum, et seorsum sua plenitudiue nitatnr, jure
plenus vocatur.

CAP. V1. Malles esse causas, en; septenarius plenns vocelur.

Superest, ut septenarium quoque numerum plenum
jure vocitandum ratio in medio eonstitnta persuadeat. Ac
primum hoc transire sine admiratione non pessumus,
qued duo numeri, qui in se multiplicati vitale Spatium
viri tortis inclnderent, ex pari et impari constiterunt. Hoc

comme male, et le pair considéré comme femelle,
sont l’objet de la vénération des partisans de la
doctrine des nombres, le premier sous le nom de
père, et le second sous celui de mère. Aussi le Ti-
me’e de Platon dit-il que Dieu forma l’âme du

monde de parties prises en nombre pair et en
nombre impair, c’est-à-dire de parties succes-
sivement doubles et triples, en alternant la du-
plication terminée au nombre huit, avec la tripli«
cation terminée au nombre vingt-sept. Or huit
est le premier cube des nombres pairs, et vingt-
scpt est le premier des impairs; car deux fois
deux, ou quatre, donnent une surface; et deux
fois deux répétés deux fois , ou huit, donnent un

solide ou cube; trois fois trois, ou neuf, donnent
une surface ; et trois fois trois répétés trois fois, ou

vingt-sept, donnent un solide. On peut inférer
de la que le septième et le huitième nombre, as-
sortis pour déterminer par leur produit le nom-
bre des années de l’existence d’un politique ac-
compli, ont été jugés les seuls propres à entrer
dans la composition de l’âme universelle, parce
qu’il n’est rien de plus parfait qu’eux, si ce n’est

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

eellence des nombres en général, nous avons éta-

bli leur priorité sur la surface et ses limites, ainsi
que sur tous les corps, et qu’ici nous les trou-
vons antérieurs même à l’âme du monde, puis-
que c’estde leur mélange qu’elle fut formée par

cette cause sublime de Timée, confidente insé-
parable de la nature. Aussi les anciens philoso-
phes n’ont-ils pas hésité à regarder cette âme

enim vere perfectnm est, qued ex [rerum numererum per-
mixtionegeneratur, nam impar numerusmas, et par femîna
vocatur. item arilhmetici imparem patris , et parem matris
appellatione veuerautur. Hinc et Timæus Platonis fabrica-
torem mendanac animœ Deum partes ejus ex pari et im-
pari, id est, duplari et tri plari numéro , intertexuisse me-
moravit : ita ut a duplari usqne ad octo, a triplan usque
ad viginti septem, staret alternatio mutnandi. Hi enim
primi cubi utrinque naseuntur : siquidem a paribus bis
biui, qui sunt quatuor, superficiem faciunt; bis bina bis,
quæ sont octo , corpus solidum fingnnt. A dispari vero ter
terna , quæ sont novem , superficiem reddunt; et ter terna
ter, id est, ter novena, quæ surit viginli septem, primam
æque cubain alterius partis efficiunt. Unde intelligidatur,
hos duos numéros , oeto dico et septem, qui ad multiplica-
tionem annerum perfecti in republica viri convenerürit, so-
les idoueos ad efficiendam mnndi animam judicatos : quia
nihil post auctorem potest esse perfectius. Hoc quoque ne-
tandum est, qued su perius asserentes communem numere-
rum omnium dignitatem, antiquiores ces superficie, et lineis
ej us, omnibusque eorporibus ostendimus z præcedensautem
tractatns invenit numéros et ante animam mnndi fuisse,
quibus illam contextam angustissima Timæi ratio, naturæ
ipsins conscia, testis expressit. Hinc est, qued prouuntiare
non dubitavere sapientes , animam esse numerum se mo-
ventem. N une videamus, curseptenarius numerus sue scor-
sum merito pleuus habeatur. Girjus ut expressius planitude
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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
parfait. Pour rendre cette perfection plus évidente,

* nous analyserons d’abord les propriétés de ses

parties, puis celles de son entier. La discussion
des nombres pris deux à deux, dont il est le ré-
sultat, savoir, un et six , deux et cinq , trois et
quatre , nous convaincra qu’aucun autre nombre
ne renferme des propriétés plus variées et plus
imposantes. Dans le premier couple un et six, la
première quantité, ou la monade, c’est-a-dire
l’unité, est toutà la fois 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-

cement et fin de toutes choses, la monade elle-
même n’a ni commencement ni fin; elle repré-
sente le Dieu suprême, et sépare son intellect de
la multiplicité des choses et des puissances qui
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; cepen-
dant elle engendre et contient en elle la foule in-
nombrable des types ou des idées des choses. En
réfléchissant un peu, on verra que la monade
appartient aussi à l’âme universelle. En effet,
cette âme, exempte du chaos tumultueux de la
matière, ne se devant qu’à son auteur et à elle-
même, simple par sa nature , lors même qu’elle
se répand dans le corps immense de l’univers
qu’elle anime, elle ne fait peint divorce avec l’u-

nité. Ainsi, vous voyez que cette monade, ori-
ginelle de la première cause , se conserve entière
et indivisible jusqu’à l’âme universelle, et ne perd

nescatnr, primum mérita partiem, de quibus constat, tem
demum quid ipse possit, investigemus. Constat septena-
rius numerus vel ex une et sex , vel ex duobus et quinque ,
vcl ex tribus et quatuor. Singularem compagum membra
tractemus : ex quibus fatebimur, nullum alinm numerum
tem varia esse majestate feecundum. Ex une et sex com.
page prima componitnr. Unum autem, qued novât; , id est,
unîtes dicitur, et mas idem et femina est, par idem etque
impar; ipse non numerus , sed fous et origo numererum.
Hæc menas initinm finisque omnium , neque ipse principii
eut finis sciens, ad summum referter Deum, ejnsque in-
tellectem a sequentium nemero rerum et potestatem se-
questrat : nec in inferiore post Deum grade eam frustra
desideraveris. Heec illa est mens ex summo enata Deo,
quæ vices temperum nesciens, in une semper, qued adest,
consistit ævo; cumqne, utpote une, non sit ipse nume-
rabbis, innemeras tamen generum species et de se creat ,
et inti-a se confiner. 1nde quoque aciem paulnlum cogita-
tionis inelinans, banc monadem reperies ad animam pesse
referri. Anima enim aliène a silvestris contagione meteriœ,
tentera se auctori sue ac sibi débens, simplicem sortita
naturam , cum se animandæ immensitati universitatis in-
leudal, nullum init tamen cum sua unitate divortium.

2l
rien de sa suprématie. Voilà sur la monade des
détails plus précis que ne semblait le promettre
l’abondance du sujet, et l’on ne trouvera pas dé-
placé l’éloge d’un être supérieur à tout nombre ,

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

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
l’opinion de la virginité du septième nombre a
pris tant de crédit, qu’on le nomme aussi Pallas.
Cette opinion est fondée sur ce qu’étant doublé ,

iln’engendre aucun des nombres compris entre
l’unité et le dénaire , regardé comme première li-

mite des nombres. Quant au nom de Pallas, il lui
vient de ce qu’il doit la naissance a la seule mo-
nade plusieurs fois ajoutée à elle-même, de même
que Minerve ne doit la sienne, dit-on, qu’à Ju-
piter seul.

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

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, ferment son entier. Nous 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 impor-
tance, 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 à neuf mois; mais, d’a-
près un produit numérique dans lequel le nom-
bre six entre comme facteur, ce terme peut se

Vides, et hase menas orta a prima rerum causa, esque
ad animam ubique intégra et semper individua continua.
tionem potestatis obtineat. Haec de monade castigatius,
quam se copia suggerebet. Née te remordent, qued, cum
omni numero præesse videntur, in conjnnctione præcipue
septenarii prædicetur; nulli enim aptius jengitur menas
incorrupta, quam virgini. Huic autem numéro, id est,
septenario, adeo opinio virginitatis inolevit, ut Pallas
quoque vocitetur; nam virgo ereditur, quia nellurn ex se
parit numerum duplicatas, qui intra denarium coertetur,
quem primum limitem constat esse numererum. Pallas
ideo , quia ex solins monadis fœtu , et meltiplicetione pro-
cessit , sieut Minerva sole ex une parente natal perliibetur.
Senarius vero , qui cum une conj unetus septenarium facit ,
varias ac multipliois religionis et potentiæ est; primem ,
qued soles ex omnibus numeris, qui intra decem sent,
de suis partibus constat. Habet enim medietetem, et ter-
tiem pertem, et sextem partem z et est medietas tria, ter-
tia pars duo, sexte pars unum : quæ omnia sime] sex fa-
ciunt. Habet et alia snæ venerationis indicia : sed, ne
longior faciat senne fastidium , unnm ex omnibus ejus of-
ficinm perseqnemer. Qned ideo prœtulimus, quia bec
cemmemorate , non serrarii tenture, sed et septenarii pa-

(z



                                                                     

22 MACROBE.réduire à sept mois. Nous redirons ici succincte-
ment qne les deux premiers cubes des nombres,
soit pairs ou impairs, sonthuit et vingt-sept; et
nous avens dit ci-dessus que le nombre impair
est mâle, et le nombre pair femelle. Si l’on mul-
tiplie par six l’un et l’autre de ces nombres, on
obtient un produit égal au nombre des jours con-
tenus daus sept mois; car de l’union du mâle
avec la femelle , ou de vingt-sept avec huit, ré-
sulte trente-cinq , et trente-cinq multiplié par six
donne deux cent dix. Ce nombre est celui des
jours que renferment sept mois. On ne peut donc
qu’adrnirer la fécondité du nombre sénaire, que

l’on croirait établi par la nature, juge du point
de maturité du fœtus dans l’accouchement le plus
précoce.

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

(lixièrne ou le quatre-vingt-dixième jour de la
conception z l’un ou l’autre de ces nombres, mui-
tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

bre de jours compris dans sept ou dans neuf
mois.

Nous venons de présenter l’esquisse des pro-
priétés du premier couple dent 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 pre-
mière émanation de la toute-puissance, qui se
suffit à elle-même , nous représente la ligne dans
un corps géométrique; son analogie avec les
planètes et les deux flambeaux célestes est donc
évidente , puisque ces astres ont été aussi sépa-

rés de la sphère des fixes selon des rapports har-

ritcr diguitas adstroetor. Humeno parlai frequeutiorem
esom novenr mensiem, certo numererum modulamiue
natura coustitnit z sed ratio sub asciti seneriiuumeri mol-
tiplicatione procedens, etiam septem menses compulit
usorpari. Quam bréviter absoluteqee dicemus duos esse
primes omnium numererum cubes, id est, a pari oelo,
ab impari vigiuti septem z et esse imparem marem, pareur
lèmiuam, superins expressimus. Horum uterque si per se.
narium numerum meltiplicetur, efficient dierum nume-
rum , qui septem mensihos explicantur. Coeaut cairn nu-
meri, mas ille, qui meruoratur, et femme , octo scilicet et
vigiuti septem; pariant ex se quinque et triginta. Heec
sexies moltiplicata , creant decem et docentos : qui ne me-
rus (lierum mensem septimum clondit. lia est ergo natura
fœcondus hic numerus, et primeur lmmanipartos perfec-
tionem, quasi orbiter quidam matoritatis, absolvat. Discre-
lie vcro futori pertes, sicut Hippocralcs rcl’crt, sic in nlero
dinoscitor; au! cairn septuagésime, aotnonagesimo die con-
ceptus movetur. Dies ergo ruotes, quiconque fuerit de
duobus, ter multiplicatos, aot septimom, eut nonum
explicat mensem. Hæc de prima septenarii copulatione
libata sint. Seconde (le duobus et quinque est. Ex bis (lyas,
quia post monadem prime est, primes est mimeras. lier-e
ah illa omnipoteutia solitaria in corporis iulelligibilis li-
neam prima deliexit. ideo et ad vagua stellerom et laminera

moniques, et forcés d’obéir à deux directions
différentes. L’union de la dyade avec le cinquième

nombre est conséquemment très-sortable, vu les
rapports de la première avec les corps lumineux
errants, et ceux du nombre cinq avec les zones
du ciel. Ce sont, dans le premier ces, des rap-
ports de scission; et, dans le second, des rap-
ports numériques. Parmi les propriétés du cin-
quième nombre, il en est une bien éminente:
seul, il embrasse tout ce qui est, tout ce qui pa-
raît être. Nous entendons, par ce qui est, tous
les êtres intellectuels , et, par ce qui paraît être ,
tout ce qui est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de la que ce nombre repré-
sente l’ensemble de tout ce qui existe, soit au-
dessus, soit au-dessous de nous; il est le symbole
de la cause première, ou de l’intelligence issue
de cette cause , et qui comprend les formes cri-v
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
nature entière. La concision dont nous nous
sommes fait une loi ne nous permet pas d’en dire
davantage sur le second couple générateur du
septième nombre; nous allons faire connaître la
puissance du troisième couple, ou des nombres
trois et quatre.

La première surface qui soit limitée par des li-
gués en nombre impair a la forme triangulaire;
la première que terminent des lignes en nombre
pair a la forme quadrangulaire. Qui plus est,
nous apprenons de Platon, c’est-à-dire du confi-
dent de la vérité , que deux corps sont solidement
unis, lorsque leur jonction s’opère à l’aide d’un

Spllæl’as refertor; quia bæ quoque ab illa, quæ anima;
dicitur, in numerum scissee, et in varii motus contrarie-
letem retortæ sont. Hic ergo numerus cum quinario ap-
tissime jongitar, dom hic ad errantes, et diximus, ad
cœli zonas ille referator z sed ille ratione scissienis, bic
numéro. llla vero quinario numéro proprietas excepta po.-
tentiæ ultra coteras eminentis evenit, qued soles omnia,
quæque sont, quæqae videntur esse, complexes est. Esse
autem dicimus intelligibilie , videri esse corporelle omnia,
sen divinum corpus lrabeent , sen cadncum. Hic ergo nu-
merus simol omnia et sapera, et sobjecta designet. eut
enim Deus sommes est, aut mens ex ce nota, in que spe-
ciesrernm continentur, eut mnndi anima, quæ animarum
omnium fous est, aet cœlestia sont asque ad nos, Aut
ter-relia natura est : et sic quinarius rerum omnium nume-
rus impletor. De seconda septenarii numeri conjunetione
dicta beec pro affectatæ brevitatis necessitete sufficiant.
’l’erlia est de tribus et quatuor; quæ quantum valeat, re-
volvamos. Geometrici corporis ab impari prima plauieies
in tribus lineis constat. bis enim trigonalis forma conclu-
diter. a pari vero prima in quatuor invenitur. Item seimes
secundum Plateuem, id est, secundum ipsins veritatis
arranom, illa forti inter se vinculo colligeri, quibus in-
lerjecta medletas præslat vincoli firrnitatem. cum vero
medleîas ipse geminetur, ce quæ exlima sont , non tena-
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centre commun; et que cette union des deux ex-
trêmes est non-seulement solide , mais indissolu-
ble, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le
quaternaire possède le second. C’est de ce double
intermédiaire du nombre quatre que fit usage le
créateur et régulateur des mondes , afin d’enchaî-

ner pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,
dit Platon dans son Timée, deux substances
aussi opposées, aussi antipathiques que la terre
et le feu , n’eussent pu être amenées à former une
union qui répugneà leur nature, si elles n’y av aient

été contraintes par deux intermédiaires tels que
l’air et l’eau. L’ordre dans lequel Dieu rangea des

éléments si divers facilita leur enchaînement.
Chacun d’eux étant doué de deux propriétés, ils

eurent en commun, pris deux à deux, l’une de
ces propriétés.

La terre est sèche et froide , l’eau froide et hu-
mide; la sécheresse de l’une et l’humidité de
l’autre étant incompatibles , le froid devint leur
centre d’union. L’air est humide et chaud; cette
dernière propriété étant en opposition avecla froi-

deur de l’eau, l’humidité dut être le point de
jonction de ces deux éléments. Au-dessus de l’air

estplaeé le feu, qui est sec et chaud; sa séche-
resse et l’humidité de l’air se repoussent mutuel-

lement, mais la chaleur qui leur est commune
cimente leur union : c’est ainsi que les deux pro-
priétés de chaque élément sont autant de bras
dont il étreint ses deux voisins. L’eau s’unit à la
terre par le froid, à l’air par l’humidité; l’air s’u-

nit à l’eau par l’humidité , au feu par la chaleur.

Le feu se met en contact avec l’air par la cha-

citer tantum, sed etiam insolubiliter Vinciuntur. Primo
ergo ternario contigit numéro , ut inter duo summa me-
dium, quo vineiretur, acciperet; quaternarius vero duas
medietates primas omnium nactus est, quas ab hoc numéro
Deus mundanæ molis artifex conditorque mutuatus, in-
solubili inter se vinculo elementa devinxit : sicut in Timæo
Platonis assertum est, non aliter tain controversa sibi ac
répugnantia , et natnrœ communionem abnuentia permis-
eeri,terram dico et iguem, potnisse , et par tamjugabilem
eompetentiam foederari, nisi duobus mediis aeris et aquæ
nexibus vineirentur. lia enim elementa inter se diversis-
sima opifex tamen Deus ordinis opportunitate connexuit,
ut facile jungerentur. Nam cum binæ essent in singu lis qua-
litates, talem unicuique de duabus alteram dedit, ut in
ce, oui adhæreret, cognatam sibi et similem reperiret.

rTerra est sicea et frigide : aqua vero frigida et humecta
est; hæc duo elementa, licet sibi par siccum humectumque
inontraria sint , per frigidum tamen commune junguntur.
in: humectus et calidus est : et, cum aquae frigidæ contra-
Iiius ait calore, conciliatione tamen socii copulatur humoris.
Super hune ignis cum sit calidus et siccus, humorem qui-
dem aeris respuit siccitate , sed connectitur per societatem
calorie; et ita fit, ut singula quæque elementorum, duo
sibi hiuc inde vicina siugulis qualitatibus velut quibusdam
amplectautur ulnis. Aqua terrain frigore, aerem sibi nectit
humore; aer aquæ humecto simili et igni calore suciatur.
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leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse ,
adhère à l’eau par la fro’deur. Malgré ces liens
divers , s’il n’y eût eu que deux éléments , ils au-

raient été faiblement unis : l’union de trois élé-

ments aurait été solide , mais non indestructible;
il ne fallait pas moins que quatre éléments pour
former un tout indissoluble, à cause des deux
moyens qui lient les deux extrêmes.

Un passage, extrait du Timée de Platon ,
donnera plus de force à ce que nous venons de
dire. Il convenait, dit ce philosophe , à la majesté
divine de produire un monde visible et tactile z
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
prévit que ces deux corps ne s’uniraient qu’à l’aide

d’un intermédiaire qui serait de nature à pouvoir
lier et être lié; il prévit de plus qu’un seul inter-

médiaire suffirait pour lier deux surfaces, mais
qu’il en faudrait deux pour lier deux solides : en
conséquence , il inséra l’air et l’eau entre le feu

et la terre; alors il résulta de cet assemblage
des rapports si parfaits entre le tout et ses par-
ties , que l’union d’éléments si dissemblables na-

quit de l’égalité même de leurs différences. En

effet, il y a entre l’air et le feu la même diffé-
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
la même différence de rarité et de légèreté qu’en-

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 ,

lgnis aeri miscetur, ut calido; terræ jungitnr, siccilate. Terra
ignem sicco patitur, aquam frigore non respuit. Hæc tamen
varietas vinculorum , si elementa duo forent, nihil inter i psa
firmitatis habnisset; si tria , minus quidem valido, aliquo
tamen nexu vineicnda nodaret. Inter quatuor vero insolu-
bilis colligatio est, cum duæ summitates duabus interjec-
tionibus vineiuntur; qued crit manifestius, si in media
posueris ipsam continentiam sensus de Timæo Platonis
exceptam. Divini decoris , inquit, ratio postulabat, talent
fieri mundum , qui et visum paterelur, et tactum; consta-
bat autem , neque videri aliquid posse sine ignis beneficio ,
neque tangi sine solido , et solidum nihil esse sine terra.
Unde mnndi omne corpus de igni et terra instituere fabri-
cator incipiens, vidit duo convenire sine media colligame
non posse, et hoc esse optimum vinculum, quod et se pa-
riter, et a se liganda devinciat : unam vero interjectionem
lune solum posse sufficere, cum superficies sine altitudine
vineienda est z at, ubi artanda vinculis est alta dimensio ,
nodum nisi gemina interjectione non conuecti. Inde aerem
et aquam inter ignem terramqne contexuit : et ita per om-
nia una et sibi conveniens jugabilis competentia occunrit,
elementorum diversitatem ipsa différentiarum æqualilate
consocians. Nam quantum interest inter aquam et aerem
causa deusitatis et ponderis, tantundem inter aerem et
ignem est; et rursus qued interest inter aerem et aquam
causa levitatis et raritatis, hoc interest inter aquam et



                                                                     

24 MACROBE.et, sous ces deux rapports, cette différence est
la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air ; par opposition , ilexiste une même différence
de rarité et de légèreté entre l’air et l’eau qu’entre

l’air et le feu, et cette relation qu’ils ont entre
eux subsiste au même degré entre la terre et l’eau.
Ces rapports de différences égales entre les élé-
ments , relativement à leur adhérence respective ,
ont encore lieu par alternatiou , car la terre est à
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-

ment que la construction d’un plan exige une
moyenne proportionnelle entre deux extrêmes ,
et que celle d’un solide veut de plus une seconde
moyenne proportionnelle. Le septième nombre a
donc en lui deux moyens coercitifs, par ses com-
posants trois et quatre, qui ont été doués les pre-
miers de la faculté d’enchaîner leurs parties,
l’un avec un seul intermédiaire, et l’autre avec

deux; aussi verrons-nous Cicéron assurer, dans
un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-
cune chose dont le nombre septenaire neisoe’t le
nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-
triques ou physiques. Les premiers sont le pro-
duit de trois degrés successifs d’accroissement :
en se mouvant, le point décrit la ligne, celle-ci
la surface, et la surface le solide. Les seconds
doivent leur nutrition et leur développement à
l’affinité des particules alimentaires que fournis-
sent en commun les quatre éléments. De plus,
tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y

terrain; item quod interest inter terrain et aquam causa
densitalis et pouderis, hoc interest inter aquam et aerem;
et qued inter aquam et aerem, hoc inter aerem et ignem.
lit contra, quod interest inter iguem et aerem tenuitalis le-
vitatisque causa, hoc inter aerem et aquam est : et qued
est inter aerem et aquam , hoc inter aquam intelligitur et
terrain. Nec solum sibi vicina et collierentia comparantur,
sed cadem alternis sallibus custodituraequalitas. Nain quod
est terra ad aerem , hoc est aqua ad ignem; et, quoties.
ver-taris , eaudem reperies ingabilem competentiam. lia ex
ipso , que inter se sunt æqnaliter diverse , sociantur. mec
eo dicta sont , ut aperta ratione constarèt , neque planieiem
sine tribus, neque soliditalem sine quatuor pesse vinciri.
ICI-go septenarins numerus geminam vim obtinet vineieudi,
quia aniline parles ejus vincula prima sortilæ sunt; terna-
rius cum nua medietate, qualernarius cum duabus. Hiuc
in alio loco ejusdem somnii Cicero de septenario dicit :
Qui numerus rerum omnium fare nodus est. Item om-
nia corpora ant niathematica sunt alumna genmetriæ , aut
talia , quæ visum tactumve patiantur. Hornm priora tribus
incrementornm gradibus constant; aut enim linea ejicitur
ex puncto, ant ex linca superficies, aut ex planicie soli-
ditas. Alter-a vero corpora, quatuor elementorum collato
Leclerc, in robur substantiæ corpulentze concordi concre-
tinne coalescunt. Nue non omnium eorporum tres sont
dimensiones, longitude , latitudo, profundiias : tcrmini

compris le résuitat final z le point, la ligue, la
surface, et le solide lui-même. Ajoutons qu’entre
les quatre éléments principes de tous les corps ,
la terre, l’eau , l’air et le feu , il se trouve néces-

sairement trois interstices, l’un entre la terre et
l’eau , un autre entre l’eau et l’air, et un troisième

entre l’air et le feu. Le premier interstice a reçu
des physiciens le nom de nécessité , parce qu’il a ,

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties
fangeuses des corps : Puissz’ez-vous tous , dit en
maudissant les Grecs un des personnages d’Ho-
mère, puissiez-vous tous être résous en terre et
en eau! Il entend par là le limon, matière pre-
mière du corps humain. L’interstice entre l’eau
et l’air se nomme harmonie, c’est-à-dire conve-

nance et rapport exact des choses, parce qu’il est
le point de jonction des éléments inférieurs et
supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

cordantes. On appelle obéissance l’interstice en-
tre l’air et le feu ; car si la nécessité est un moyen

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

le point central auquel se rattache le tout. La i
perfection d’un corps exige donc le concours des
quatre éléments et de leurs trois interstices ; donc

aussi les nombres trois et quatre , unis entre eux
par tant de rapports obligés , mettent en commun
leurs propriétés pour la formation des corps. In-
dépendamment de l’association de ces deux nom-
bres pour le développement des solides, le qua-
ternaire est, chez les pythagoriciens , un nombre
mystérieux , symbole de la perfection de l’âme;

il entre dans la formule religieuse de leur ser-

anunmerato effectu ultimo quatuor, punctum,linea, su-
perficies, et ipse soliditas. Item, cum quatuor sint clementa,
ex quibus constant corpora, terra, aqna, aer, et ignis, tri-
bus sine dubio interstitiis separantur. Quorum unum est
a terra usque ad aquam, ab aqua usque ad aerem sequens,
terlium ab acre usque ad ignem et a terra quidem usque
ad aquam spatium, nécessitas a physicis dicitur; quia vin-
cire et solidare ereditur, qued est in eorporibus lutulen-
tum; unde Homericus censor, cum Græcis imprecaretur:
Vos omnes, inquit, in terram et aquam reselvamini; in id
dicens, qued est in natura humana turbidum, quo fauta
est homini prima concretio. Illud vero quod estinter aquam
et aerem, âpuovta dicitur, id est, apta et consonans con-
venientia, quia hoc spatiùm est, qued superiorihus infe-
riore conciliai, et facit dissona convenire. Inter aerem vero
et iguem obedientia dicitur, quia, sicut lutulenta et gra-
via supérioribus necessitate junguntur, ita superiora lutu-
lentis obedientia copulantur, harmonia media conjunctio-
nem utriusque præstante. Ex quatuor igitur elementis , et
tribus eorum interstitiis, absolutionem eorporum constare
manifestum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tam multiplici inter se cognationis necessitate sociati, ef-
ficiendis utrisque eorporibus consensn ministri fœderis ob-
sequnnlur. Nec solum explicandis eorporibus hi duo nu-
meri collativum præstant favorem; sed quatemarium qui-
dem Pythagorei , quem rerpaxrùv vocant, adeo quasi ad
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ment, ainsi conçu : Je te le jure par celui qui a
formé notre âme du nombre quaternaire. A l’é-

gard du nombre ternaire, il est le type de l’âme
considérée comme formée de trois parties : le rai-

sonnement, la fougue impétueuse et les désirs

ardents. .Qui plus est, les anciens philosophes ont re-
gardé l’âme du monde comme une échelle musi-

cale. Dans la première classe des intervalles
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
le rapport de 4 à 3, et le diapentès dans celui de

e 3 à 2. Nous verrons plus tard que le premier
de ces rapports , nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers ; et que le second,
nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

il nous suffit ici de démontrer que le diapentès
et le diatessaron, d’où naît le diapason , se com-

posent des nombres 3 et Æ. 0 trois et quatre fois
heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, larsqu’il veut exprimer la plénitude du

I bonheur.
Nous venons de traiter sommairement des

parties du nombre sept; disons maintenant quel-
ques mots de l’entier, ou de l’eptas des Grecs ,
que leurs ancêtres nommaient septas, c’est-à-
dire vénérable. Ce titre lui est bien dû , puisque,
selon le Timée de Platon , l’origine de l’âme du

monde est renfermée dans les termes de ce nom-
bre. En effet, plaçons la monade au sommet
d’un triangle isocèle, nous voyons découler d’elle,

de part et d’autre des deux côtés égaux, trois

-pcrfectionem animæ pertinentem inter arcane venerantur,
ut ex eo etjurisjurandi religionem sibi fecerint.

01’: pù. 76v âne-râpe; mon? napo’tôovra rarpaxrüv.

Jura tibi pet cum , qui dat animæ nostræ quaternarium

numerum. .Tamarins vero assignat animam tribus suis partibus ab-
solutam. Quarum prima est ratio , quam loywrmôv appel-

, lant-z secunda animositas, quam Ouprxôv vocant : tertia
cnpiditas, quæ énieuunrrxôv nuncupatur. Item nullus sa-
pientum animam ex symphoniis quoque musicis consti-
tisse dubitavit. Inter bas non parvæ potentiæ est, quæ di-
citur ôtât nacôv. Hæc constat ex duabus, id est, au rea-
cépœv, et ôtât fièvre. Fit autem diapente ex hemiolio, et fit

diatessaron ex epitrito; et est primus hemiolius tria, et
primus epitrilus quatuor; quod qualc sit, suo loco plenius
exsequemur. Ergo ex bis duobus numeris constat diates-
saron et diapente: ex quibus diapason symphonie gene-
ratur. Unde Vergilius nullius discipliner. expers, plene et
par omnia beatos exprimere volens, ait :A

.0 tél-que quaterque beati.

Haie de partibus septenarii numeri, sectantes compendia ,
diximus; de ipso quoque pauca dicemus. Hic numerus
tarât; nunc vocatur, antiqnato usu primœ litteræ. Apud

» veteres enim septas vocitabatur, quod grœco nomine tes-
tabatur veuerationem debitam numero. Nam primo om-
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nombres pairs et trois nombres impairs , savoir :
2, 4, 8; puis 3, 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout-Puis-
sant, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-
dules , admis dans sa composition , manifestent
assez l’éminente vertu du nombre septenaire. Ne

voyons-nous pas aussi que la Providence , diri-
gée par l’éternel Architecte, a placé dans un ordre

réciproque, au-dessus du monde stellifère qui ’ A)

contient tous les autres, sept sphères errantes ,
chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure, et de régir les corps sub-

lunaires? La lune elle-même , qui occupe le
septième rang parmi ces sphères errantes, est
soumise à l’action du septième nombre qui règle

son cours. On peut en donner de nombreuses
preuves; commençons par celle-ci : la lune em-
ploie près de vingt-huit jours à parcourir le zo-
diaque; car, quoiqu’elle rentre en conjonction
avec le soleil seulement au bout de trente jours,
il n’en est pas moins vrai qu’elle n’en met qu’en-

viron vingt-huit à faire le tour entier de la zone
des signes ; et ce n’est que deux jours après cette
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point où elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mois en-
tier dans chacun des signes. Supposons donc que ,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

se dégage du disque solaire, ou que nous avons
nouvelle lune; environ vingt-huit jours après,
elle arrive de nouveau à ce premier degré du
bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,

nium hoc numéro anima mundana generata est, sicut Ti-
1 mæus Platonis edocuit. Monade

n q 111 enim in vertice locata terni, nu-
v1111 meri ab eadem ex utraque parte

VIH ’XXVII fluxerunt, ab hac pares, ab illa
---- - impares : id est, post monadem

a parte altera duo , inde quatuor,
deinde octo : ab altera vero parte tria , deinde novem , et
inde viginti septem; et exhis numeris facta contextio ge-
nerationem animæ imperio creatoris eft’ecit. Non parva
ergo bine potentia numeri bujus ostenditur, quia mun-
danæ animæ origo septem finibus continetur. Septem quo-
que vagantium sphaerarum ordinem illi stelliferae et omnes
continenti subjecit artifex fabricatoris providentia, quæ
et superioris rapidis motibus obviarent, et interiora
omnia gubernarent. Lunam quoque, quasi ex ,illis septi-
mam, numerus septenarius movet, cnrsnmque ejus ipse
dispensat; qued cum multis modis probetu r, ab hoc inci-
piat ostendi. Luna octo et viginti prope diebus totius zo-
diaci ambitum confioit; nam etsi per triginta dies ad so-
lem, a quo profecta est, remeat, solos tamen fere viginti
octo in tota zodiaci eircuitione consumit : reliqnis solem ,
qui de loco , in quo enm reliquit, abscesserat , comprenan-
dit. Sol enim uuum de duodececim signis intégra mense
metitur. Ponamus ergo, sole in prima parte arielis cons-
tituto, ab ipsins, ut ita dicam’, orbe emersisse lunam,
qnod eam nasci vocamus; haec post viginti octo dies et



                                                                     

26 MACBOBE.selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne
nous apercevons pas du moment où la lune a
achevé son cours périodique, c’est qu’elle nous

a paru le commencer, non à sa sortie du premier
degré du bélier, mais à sa sortie du disque so-
laire; il lui faut donc encore à peu près deux
jours pour achever sa révolution synodique , ou
rentrer en conjonction avec le soleil, d’où elle
va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. Il suit de là que cette phase
n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans
le même signe : cependant ce phénomène arrive
quelquefois dans les gémeaux, parce que, à
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 , lors-
qu’il y a eu conjonction au premier degré de

l’un d’eux. aLa période lunaire de vingt-huit jours prend
donc sa source dans le nombre septenaire; car
si l’on assemble les sept premiers nombres, et
que l’on ajoute successivement le nombre qui
suit à celui qui précède , on a pour résultat vingt-

huit.
C’est encore à l’influence de cette dernière

quantité , divisée en quatre fois sept parties éga-
les, qu’obéit la lune en traversant le zodiaque
de, haut en bas, et de bas en haut. Partie du
point le plus septentrional, elle arrive, après
une marche oblique de sept jours , au milieu de
ce cercle, c’est-à-dire à l’écliptique; en conti-

nuant de descendre pendant sept autres jours ,
elle parvient au point le plus méridional; de la,
par une ligne ascendante et toujours oblique,
elle gagne le point central, directement opposé
à celui qu’elle a visité quatorze jours aupara-

hOras fere septem ad primam partem arietis redit; sed il-
lic non invenit solem : interea enim et ipse progressionis
suæ lege ulterius abscessit, et ideo ipse necdum putatur
en, unde profecta fuerat, revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte arietis, sed a sole eam senserant
processisse. Hunc ergo diebus reliquis, id est, duobus,
plus minusve consequitur, et tune orbi ejus denuo suc-
cedens, ac denuo inde procedens, rursus dicitur nasci.
Inde fere nunquam in eodem signo Ibis continuo nascilur,
nisi in geminis, ubi hoc nonnunquam evenit, quia dies
in en sol duos supra triginta altitudine signi morante con-
sumit z rarissimo in aliis, si circa primam signi parleur a
sole procedat. Hujus ergo viginti octo diernm numeri se-
ptenarius origo est; nam si abuno usque ad septem, quan-
tum singuli numeri exprimunt, tantum antecedentibus ad-
denda procédas , invenies viginti octo nata de septem. Hunc
etiam numerum, qui in quater septenos æqua sorte digeri-
tur, ad totam zodiaci latitudiuem emetiendam remetien-
damque consumit. Nam septem diebus ab extremitate
septemtrionalis oræ oblique par latum meando ad medie-
totem latitudinis pervenit; qui locus appellatur eclipticus:
septem sequentibus amedio ad imum australe delabitur :
septem aliis rursus ad médium obliquata conscendit : ul-

vant; et, sept jours après, elle se retrouve au
point nord d’où elle était partie: ainsi , dans qua-

tre fois sept jours , elle a parcouru le zodiaque
en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jours
que la lune nous présente ses phases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours
elle croît successivement, et se montre, à la fin i
de cette période, sous la forme d’un cercle dont
on aurait coupé la moitié; on la nomme alors
dichotome. Après sept autres jours , pendant
lesquels sa figure et sa lumière augmentent, son
disque se trouve entièrement éclairé, et nous
avons alors pleine lune; après trois fois sept
jours, elle redevient dichotome , mais en sens
inverse; enfin , pendant les sept derniers jours ,
elle décroît successivement, et finit par dispa-
raître à nos yeux.

Les Grecs ont reconnu à 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
touche à sa disparition totale. On l’appelle am-
phicyrte, lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue à éclairer les trois quarts de son
disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y
aqu’un quart de ce disque qui soit privé de lu-
miere.

Le soleil lui-même, qui est l’âme de la nature,
éprouve des variations périodiques à chaque sep-
tième signe; car il est arrivé au septième, lors-
que le solstice d’été succède à celui d’hiver: il en

est de même, lorsque l’équinoxe d’automne prend

la place de celui du printemps. Le septième nom-
bre influe aussi sur les trois révolutions de la lu-
mière éthérée : la première et la plus grande est

timis septem septemtrionali redditur summitati; ita iis-
dem quater septenis diebus omnem zodiaci et longitudi-
nem et latitudinem circum perque discurrit. Similîbus
quoque dispensationibus hebdomadum luminis sui vices
sempitema lege variando disponit. Primis enim septem
usque ad medietatem velut divisiorbis excrescit, et ôt- .
lampa; tunc’vocatur : secundis orbem totum renascentes
igues colligendo jam complet, et plena tune dicitur :ter-
tiis ôtZÔrOuo; rursus efficitur, cum ad medietatem doctes.
cendo contraliitur : quartis ultima luminis sui diminu-
tione tennatur. Septem quoque permutationîhus, quas
phasis vacant Græci , toto mense distinguitur; cum nas-
citur,cum fit dichotomos, et cum fit âpçïxuproç, cum
plena, et rursus amphicyrtos, ac denuo dichotomos, et
cum ad nos luminis universitate privatur; amphicy’fibs est
autem, cum supra diametrum dichotomi est, antequam
orbis conclusionc cingatur, vel de orbe jam minuens in-
ter medietatem ac plenitudiuem insuper mediam luminis
curvat eminentiam. Sol quoque ipse, de quo vitam omnia
mutuantur, septimo signa vices suas variat ; nam asolsti-
tio hiemali ad solstitium æstivum septimo pervenil signe;
eta tropico verno osque ad auctumnalc tropicum, pop-
timi signiperagratione producitur. Tres quoque’dpnver-
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annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et d’après le cours
de la lune; la troisième, qui est aussi la plus pe-
tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre du jour. Chacune de ces trois
révolutions a quatre manières d’être différentes ,

ce qui complète le nombre sept. Voici dans quel
ordre se suivent ces quatre manières d’être: hu-
midité , chaleur, sécheresse et froidure. La révo-
lution annuelle est humide au printemps, chaude
en été, sèche en automne et froide en hiver. La
première semaine de la révolution menstruelle
est humide; car la lune qui vient de naître met
en mouvement les substances aqueuses. La se-
conde semaine est chaude , parce que la lune re-
çoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. La troisième est sèche ; car la lune,
pendant cette période, parcourt un arc de cercle
entièrementopposé à celui qui l’a vue naître. En-

fin la quatrième semaine est froide, parce que la
lune va cesser d’être éclairée. Quant à la révolu-

tion diurne, l’air est humide pendant son pre-
mier quart, chaud pendant le second, sec pen-
dant le troisième , et froid pendant le quatrième.

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 ,

diminuent insensiblement chacun des jours qui
suivent jusqu’au septième compris, qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant
alors de nouveau, sont à la fin du huitième jour
ce qu’elles étaient au commencement du sep-
tième; à. la fin du neuvième , ce qu’elles étaient

au commencement du sixième; et ainsi de suite:
en sorte qu’à la fin du quatorzième jour, elles sont

sinues lucis æthereæ per hune numerum constant. Est au-
tem prima maxima , secunda media, minima est tertia; et
maxima est anui secundum solem , media mensis secun-
dumlunam, minima dici secundum ortum et oceasum.
Est vero unaquæque conversio quadripartita : et ita cons-
tat septenarius numerus, id est, ex tribus generibus con-
versionum , et ex quatuor modis, quibus unaquæque con-
vertitur. Hi surit autem quatuor modi: fit enim prima hu-
mida, deinde calida, inde sieea, et ad ultimum frigida,
et maxima conversio, id est, anni, humida est verno
tempore, calida æstivo , sicca auctumno , frigida per hie-
mem; media autem conversio mensis per lunam ita fit,
ut prima sit hebdomas humida : (quia nascens iuna hu-
morem assolet concitare) secunda calida, adolescente in
ca jam luce de solis aspectu : tertia sicca, quasi plus ab
ortu remota z quarta frigida, déficiente jam lumine. Tertia
vert) conversio , quæ est dici secundum ortum et oecasum,
in disponitur: qued humida sit usque ad primam de qua-
tuor partibus partem dici, calida asque ad secundam,
sieca usque ad tertiam , quarta jam frigida. Oceanus quo-
que in incremento suo hune numerum tenet; nam primo
naseentis lunæ die fit eopiosor solito; minuitur paulisper
secundo; minoremque videt cum tertius, quam secundus :
et ita decrescendo ad diem septimum pervenit. Rursus
oetavus dies manet septimo par; et nonus fit similis
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à la même hauteur qu’à la naissance du premier

jour de la nouvelle lune. Ce phénomène suit,
pendant la troisième semaine, la même marche
que pendant la première ; et pendant laquatrième,
la même que pendant la seconde.

C’est enfin d’après le nombre septénaire que
sont régléesles séries de la vie de l’homme : sa

conception, sa formation , sa naissance, sa nu-
trition, son développement. C’est lui qui nous
conduit par tous les degrés de l’existence jusqu’à

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de
l’évacuation à laquelle la femme est assujettie,
àchaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a
pas été pénétré par laliqueur 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-

ception a lieu; et sept jours après, grâces aux
soins de la nature, attentive à son travail, le
germe , presque fluide, se trouve enveloppé d’une
vésicule membraneuse, dans laquelle il est en-
fermé de la même manière que l’œuf dans sa co-

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
médecins, Hippocrate, aussi incapable de trom-
per que de se tromper, certifie , dans son traité de
l’éducation physique des enfants, l’expulsion
d’une semblable vésicule chez une femme qu’il

avait reconnue grosse au septième jour de la con-
ception. Le sperme ne s’était pas épandu, et cette

femme priait Hippocrate de lui éviter les embar-
ras d’une grossesse: il lui ordonna de sauter fré-
quemment, et sept jours après l’ordonnance l’o-
vule se détacha de la matrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce

sexte, deeimus quinto; et undecimus fit quarto par, ter-
tio quoque duodecimus; et tertius deeimus fit similis se-
cundo, quartus decimus primo. Tertia vero hebdomas ea-
dem facit, quæ prima; quarta eadem, quæ secunda. Hic
denique numerus est , qui hominem concipi , formari ,
edi, vivere, ali, ac per omnes ætatum gradus tradi se-
nectæ, atqueomnino constare facit. Nam, ut illud taceamus,
qued uterum nulla vi seminis occupatum , hoc dierum nu-
mero natura constituit, velutdecreto exonerandæ mulieris
vectigali , mense redeunte purgari : hoc tamen prætereun-
dum non est, quia semen , qued post jactum sui intra ho-
ras septem non fuerit in effusionem relapsum , liœsisse in
vitam pronuntiatur. Verum semine semel intra formandi
hominis monetam locata, hoc primum artifex natura mo-
litur, ut die septimo folliculum genuinum circumdet hu-
mer-i ex membrana tam tenui, qualis in ovo ab exteriore
testa clauditur, et intra se claudit liquorem. Hoc cum a
physicis deprehensum sit, Hippocrates quoque ipse, qui
tam fallere, quam falli neseit, experimenti Certus asseruit ,
referens in libro,qui de Nature pueri inscribitur, tale se-
minis reeeptaculum de utero ejus ejeetum , quam septimo
post conceptum die gravidam intellexerat. Mulierem r mm,
semine non effuso, ne gravida maneret, orantem , impe-
ravcrat saltibus eoncitari ; aitque , septimo die saltum se-
ptimum ejiciendo cum tali folliculo, qualem supra retu-



                                                                     

28 MACROBE. ’grand homme : mais Straton le péripatéticien , et
Dioclès 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-
maine on aperçoit à la surface de l’enveloppe
mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,
dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-
veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;
que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne en-
tre la chair et le sang; que , dans l’intervalle de
la cinquième, il arrive quelquefois que les for-
mes de l’embryon, dont la grosseur est alors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-
tinguer les premiers linéaments des parties du
corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-
fois, c’est parce que cette configuration précoce est
le pronostic de l’accouchement à sept mois; car,
dans le cas d’une gestation de neuf mois solai-
res, la forme extérieure des membres n’est remar-
quable que vers la fin de la sixième semaine ,’ si
l’embryon est femelle , et sur la fin de la septième
seulement, s’il est mâle. Sept heures après l’ac-

couchement, 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 ; à partir de ce point,
il n’a plus à craindre qu’un de ces accidents qu’on

peut éprouver atout autre âge. 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 à l’action de la lumière , et
après sept fois sept jours il regarde fixement les

limus, suffecisse conceptui. Hæe Hippocrates. Straton vero
peripateticus, et Diocles Carystius per septenos dies con-
cepti corporis fabrieam hac observatione dispensant, ut
hebdomade secunda credanl guttas sanguinis in superficie
folliculi, de quo diximus, appariera; tertia demergi eas
introrsum ad ipsum conceptionis humorem; quarta hu-
morem ipsum coagulari, ut quiddam velut inter carnem
et sanguinem liquida adhue soliditate eonveniat; quinta
vero interdum iingi in ipsa substantia humoris humanam
iiguram, magnitudine quidem apis, sed ut in illa brévi-
tate membra omnia et designata totius corporis linea-
menia consistant. Ideo au tem adjecimus , interdum; quia
constat , quoties quinta hebdomade fingilur designatio ista
membron-um , mense septimo maturari partum : cum au-
tem nono mense absolutio futura est, siquidem femina fa-
bricatur, sexta hebdomade jam membra dividi; si mascu-
lus, septima. Post partum vero utrum vieturum sit, quod
effusum est, au in utero sit præmortuum, ut tantummodo
spirans nascatur, septime bora discernit. Ultra hune enim
horarum numerum, quæ præmortua naseuntur, aeris ha-
litum ferre non possunt z quem quisquis ultra septem bo-
ras sustinuerit, intelligitur ad vitam creatus, nisi alter
forte, qualis perfectum potest, casus eripiat. Item post
dies septem jaclat reliquias umbilici, et post bis septem
incipit ad lumen visus ejus moveri , et post septies sep-
tem libère jam et pupulas et totam (aciem vertit ad motus

objets, et cherche à connaître ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence à sept mois ré-
volus; et à la fin du quatorzième mois, il s’as-
sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième
mois est à peine fini , que sa voix est articulée; le
vingt-huitième vient de s’écouler, déjà l’enfant

se tient debout avec assurance, et ses pas sont
décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il
éprouve un commencement de dégoût pour le lait
de sa nourrice; s’il use plus longtemps de ce li-
quide, ce n’est que par la force de l’habitude. A

sept ans accomplis. ses premières dents sont
remplacées par d’autres plus propres à la masti-
cation d’aliments solides; c’est à cet âge aussi

que sa prononciation a toute sa perfection : et
voilà ce qui a fait dire que la nature est l’inven-
trice des sept voyelles, bien que ce nombre se
réduise à cinq chez les Latins, qui les fout tan-
tôt brèves et tantôt longues. Cependant ils en
trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pas à
l’accentuation , mais aux sons qu’elles rendent. A
la fin de la quatorzième année , la puberté se ma-
nifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

et parla menstruation chez la femme. Ces symp-
tômes de virilité font entrevoir à 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 vingt-
unième année accomplie voit la barbe remplacer
le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse
alors de croître en longueur; à vingt-huit ans,
son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est à

trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude
de sa force musculaire. On remarque que ceux

singulos videndorum. Post septem vero menses dentes
incipiunt mandibulis emergere z et post bis septem sedet
sine casus timoré. Post ter septem sonus ejus inverba
prorumpit: et post quater septem non solum stat firmiter,
sed étincedit. Post quinquies septem incipit lac nutricis
horrescere, nisi forte ad patientiam longion’s usus conti-
nuata consuetudine protrabatnr. Post annos septem den-
tés, qui primi emerserant, aliis aptioribus ad cibum soli-
dum nascentibus cedunt; eodemque anno ,id est, septimo,
plene absolvitur integritas loquendi. Unde et-septem vo-
cales litteræ a natura dicuntur inventæ, licet Iatinitas
easdem mode longas, mode brèves prouuntiando, quinque
pro septem tenere maluerit. Apud quos tamen, si sonos
vocalium, non apices numeraveris,similiter septem sunt.
Post aunes autem bis septem ipsa ætatis necessitale pu-
beseit. Tune enim moveri incipit vis generationis in mascu-
lis, et purgatio feminarum. Ideo et tutela puerili quasi vi-
rile jam robur absolvitur: de qua tamen feminæ, propter
votorum festinationcm , maturius biennio legibus libéran-
tur. Post ter septenos aunes flore genas vestit inventa,
idemque aunas finem in longum ereseendi facit; et quarta
annerum hebdomas impleta in latum quoque crescere ultra
jam probibet ; quinta omne virium , quaulæ inesse unicui-
que possunt, complet augmentum :nulloque modojam po-
test quisquam se fortior fieri. Inter pugiles denique hæc
consuetudo servatur, ut, quos jam coronavere victoriæ, nihil
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des athlètes de cet âge que la victoire a couron-
nés n’ont pas la prétention de devenir plus ro-
bustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

queurs abandonnent cette profession. Depuis
trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux , l’homme
n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si
ce n’est accidentellement; de quarante-deux a
quarante-neuf, elles diminuent, mais d’une ma-
nière lente et insensible; et de la l’usage, dans
certains gouvernements , de dispenser duservice
militaire celui qui a quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres , cette dispense
n’a lieu qu’après quarante-neuf ans. Observons

ici que cette époque de la vie, produit de sept
par sept, est la plus parfaite de toutes. En effet,
l’homme à cet âge, a atteint le plus haut point
de perfection dont il soit susceptible, et ses fa-
cultés n’ayant pas encore éprouvé d’altération ,

il est aussi propre au conseilqu’à l’action. Mais
lorsque la décade, nombre si éminent entre tous
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 par-
couru la carrière humaine tout entière. Passé
cet âge , l’homme est exempt de toutes fonctions
publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de qua-

" mute-neuf à soixante-dix ans, variaient en rai-
son des forces dont il pouvait disposer, se bor-
nentàpratiquer les conseils de la sagesse , et à
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 pou-

de se amplius in incrementis virium sperent; qui vero ex-
pertes bujus gloria: asque ille manserunt, a professione dis-
eedant. Sexies vero septem anni servant vires ante collec-
tas , nec diminutionem , nisi ex accidenti , evenire patiun-
tur. Sed a sexta asque ad septimam septimanam fit qui-
dem diminutio, sed occulta, et quæ detrimentum sunm
aperta detectione non prodat. Ideo nonnullarum rerum-
publiearnm hic mes est, ut post sexlam ad militiam nemo
cogalur; in pluribns datnr remissio justa post septimam.
Notandnm vero, quod , cum numerus septem se multipli-
cat, facit ætatem , quæ proprie perfecta et habetur, et di-
citur: adeo ut illins ætatis homo (utpote qui perfectio-
nem et attigerit jam, et necdum prœterien’t) et eonsilio
aptus sit ,nec ab exercitio virium alienus habcatur. Cum
vero décas , qui et ipse perfectissimus numerus est, per-
feeto numéro, id est, Ë’ttTŒ’Ôt, jungitur, ut aut decies sep-

tem, aut septies deni eomputentur anni , hæc a physicis
créditer meta vivendi, et hoc vitæ bumanæ perfectum
spatium terminatur. Quod si quis excesserit , ab omni of-
ficie vacuus soli exercitio sapientiæ vaeat , et omnem
usum sui in suadendo babet’, aliorum muuernm vacatione
reverendus. A septime. enim usque ad decimam septima-
nam pro capju virium, quæ adhue singulis perseverant,
variantur ofiicia. Idem numerus totius corporis membra
disponit; septem enim sunt intra hominem , quæ a Grœcis
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mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept au-
tres , y compris les veines et canaux aboutissants,
servent à la nutrition, aux excrétions, à l’inspira-
tion et a l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-
mac, le ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la
poitrine du bas-ventre; le second est le mé-
sentère; et le troisième est le jéjunum , regardé
comme le principal organe de l’excrétion des ma-
tières fécales. A l’égard de la respiration et de la

nutrition, on a observé que si le poumon est
privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie

cesse, et qu’elle cesse aussi lorsque le corps a
été privé d’aliments pendant sept jours.

On compte pareillement sept substances for-
mant l’épaisseur du corps du centre a la surface;
elles sont disposées dans l’ordre qui suit: la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,
la chair et la peau. Voilà pour l’intérieur. Quant
a l’extérieur, on trouve aussi sept organes divers :

la tète, la poitrine, les mains , les pieds, et les
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
articulations des doigts; sept autres entre la
ceinture et le pied, savoir, la cuisse, le genou,
le tibia, le pied lui-même, sa plante, et les trois
jointures des doigts.

La nature ayant placé les sens dans la tête,
comme dans une forteresse qui est le siégé de
leurs fonctions, leur aouvert sept voies, au moyeu
desquelles ils remplissent leur destination z la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les
deux oreilles.

C’est aussi sur le nombre sept que sont basés

nigra membra vocitautur, lingna, cor, pulmo, jecur, lien ,
relies duo; et septem alia cum venis et meatibns , quæ ad-
jacent singulis, ad cibum et spiritum accipiendum red-
dendumque sunt deputata, guttur, stomachus, alvus ,
vesica, et intestina principalia tria : quorum unnm dis-
septum vocatur, qued ventrem et cetera inleslina secer-
nit; alterum médium , qued Græci tLEGS’VTepov dicnnt;
tertium , quod veteres hiram vocarunt, habeturque præ-
cipuum intestinorum omnium , et cibi retrimenta deducit.
De spiritu autem et cibol, quibus accipiendis (ut relatum
est) atque reddendis membra, quæ diximus, cum meati-
bns sibi adjacentibus obsequuntur, hoc observatum est,
quod sine baustn spiritus ultra boras septem, sine cibo,
ultra totidem dies vita non durat. Septem sunt quoque
gradus in corpore , qui demeusionem altitudinis ab imo in
superficiem comptent , médulla , os , nervas , vena , arteria,
caro , cutis. Hœc de intérioribus. In aperto quoque septem
sunt corporis partes , capnt, pectus , maous , pedesque et
pndendum. Item , quæ dividuntur, non nisi septem compa-
gibus juncta sunt; ut in manibns est humérus , bracbium ,
cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus vero le-
mnr, genu, tibia, pes ipse, sub quo vola est, et digitorum
similiter nodi terni. Et, quia sensus, eorumque ministè-
ria , natura in capite, velut in arec, constituit, septem fo-
raminibns sensnum celebraniur officia z id est, cris, ac
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les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des
maiadies. Cela devait être, puisque ce nombre
est le souverain régulateur de l’économie animale.

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps
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,
ou dans son entier, ou dans ses parties , le nom-
bre septenaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démon-
trer clairement pourquoi le septième etlehuitième
nombre, tous deux accomplis , le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du
passage souligné au chapitre cinquième : « Lors-
que tu seras parvenu à l’âge de cinquante-six ans,
nombre qui porte en soi ton inévitable destinée,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablisse-
ment de l’ordre; tu devras à tes vertus d’être ap-

pelé par le choix des gens de bien à la charge
de dictateur, si toutefois tu échappes à la trahi-
son de tes proches.

En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent à cinquante-six années, puisque ,
dans le cours d’une année , cet astre fait le tour
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des
lois immuables, à recommencer la même course
l’année suivante.

01m. V1]. Les songes et les présages relatifs aux adversi-
tés ont toujours un sens obscur etmystérieux ; ils ren-
ferment 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 ne conçoivent pas qu’une

deinde oculorum , narium et anrium, binis. Unde non im-
merito hic numerus, totius fabricæ dispensator et domi-
nus, ægris quoque eorporibus periculum sanitatemve de-
nuntiat. Immo ideo et septem motibus omne corpus agi-
tatur; aut enim accessio est, aut récessio, aut in læram
dextramve defiexio, aut sursum quis , sen deorsum m0-
vetur, aut in orbem rotatur. Tot virtutibus insignitus
septenarius, quas vel de partibus suis mutnatur, vel to-
tus exercet, jure plenus et habetnr, et dicitur. Et abso-
lnta, ut arbitror, ratione jam eonstitit, cur diversis ex
causis octo et septem pleni vocentur. Sensus autem hic
est. Cum actas tua quinquagesimum et sextum annum
compleverit, quæ summa tibi fatalis erit, spes quidem sa-
lutis publicæ te videbit, et pro remediis commuais bo-
norum omnium status virtutibus tuis dictatura debehi-
tur; sed si evaseris insidias propinquorum. Nam par sep-
tenos oclies solis anfractus reditusque, quinquaginta et
sex significat annos, anfractum solis et reditum annum
vocans : anfractum , propter zodiaci ambitum : reditum ,
quia eadem signa per aunes singulos certa lège metitur.

CAP. Vil. Obscura involutaque semper esse somnia ac signa
de adversis; et tamen semper subesse aliquid , quo possit

MACBOBE.

âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour,

et conséquemment instruite de l’avenir, puisse
ignorer si son petit-fils échappera ou n’échappera

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 ou par présages, aient un sens équivoque
lorsqu’il s’agit d’adversités. Nous esquivons

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur
nos gardes , soit en parvenant à apaiser les dieux
par des prières et des libations; mais il est des
cas ou toute notre adresse, tout notre esprit,
ne parviennent pas à le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection persé-
vérante peut nous sauver; si nous sommes me-
nacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires : mais les prédictions ont
toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons recon-
naitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre
les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tâche est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste, c’est à cha-
cun 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 « Les Parques ne me permettent pas
de pénétrer plus loin dans l’avenir, a» 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

quoquo modo deprehendi veritas, modo diligens adsit
scrutalor.
Hic quidam mirantur, quid sibi velit ista dubitatio, si

qffugeris , quasi potuerit divina anima, et olim eœlo red-
i (lita , atque hic maxime scientiam inturi professa , nescire,

possitne nèpes suus , au non possit evadere. Sed non ad-
vertnnt , banc habere legem omnia vel signa , vel somnia,
ut de adversis oblique ant denuntient, aut minentur,,aut
moneant. Et ideo qnædam eavendo transimus; alia exo-
rando et litando vitautur. Alia sunt ineluctabilia,quæ nulla
arte, nullo avertnntur ingenio. Nam, ubi admonitio est,
vigilantia eautionis evaditur : qued apportant minæ, litatio
propitiationis avertit : nunquam denuntiata vanescunt.
Hic subjicies, Unde igitur ista discernimus, ut possit,
cavendumne , an exorandum , an vero patiendum sit, de-
prebendi? Sed pressentis opens fuerit insinuare, qualis
soleat in divinationibus esse aifectata confusio ; ut desinas
de inserta velu! dubitatione mirari. Ceterum in sue quoque
opère artificis crit, signa quærere. quibus ista discernat,
si hoc vis divina non impediat. Nam illud ,

Prohibent nam cetera Parcæ
Scire,

Maronis est ex intima disciplinæ profunditate sententia.
Divulgatis etiam docemur exemplis, quam pæne semper
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Bap-
pelons-nous ce songe que, dans Homère, J upi-
ter envoie à Agamemnon pour l’engager à com-

battre les Troyens le lendemain , en lui promet-
tant 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,
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
saisi, les’eût rendus vainqueurs, ou du moins
plus circonspects. Dans l’injonction qui luiétait
faite de rassembler toutes ses forces, Agamem-
nonne vit que celle de combattre; et , au lieu de
le faire avec toutes 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

yfonder un nouvel empire; un seul mot mal
compris prolongea la course errante des Troyens.
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 prœdicuntur futura, 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 con-
serendam future die cum hostibus manum sub aperta pro-
missione victoriæ, spem régis animavit. llle velot divinum
secutus oraculum , commisso prœlio , amissis suormn plu-
rimis, vix ægreque in castra remeavit. Num direndum est,
Deum mandasse mendacium? Non ita est: sed, quia illum
casum Græcis fata decreverant, latuit in verbis somnii ,
qued animadversum vol ad vere vineendum, vel ad caven.
dum salt’em, potuisset instruere. Habuitenim præceptio,
ut universus produceretur exercitus; at ille sola pugnandi
hortatione contentus , non vidit, quid de producenda uni-
versitate præceptum sit z prætermissoque Achille , qui tune
reœnti lacessitus injuria ab armis cum suc milite feriaba-
tut, rex progressusin prœlium , et eaSum , qui debehatur,
excepit, et absolvit somnium invidia mentiendi , non
omnia de imperatis sequendo. Parem observantiæ dili-
gentiam Homericæ per omnia perfectionis imitator Maro ,
in talibus quoque rebus obtinuit. Nain apud illum Æneas
ad regionem instruendo regno fataliter eligendam, satis
abundeque Delio instructris oraculo, in errorem tamen
unius verbi negligentia relapsus est. Non cquidem locorum
fuerat, quæ petere deberet , nomen insertum : sed, cum
origo velus parentum sequenda diceretur, fuit in verbis ,
quod inter Cretam et Italiam, quæ ipsins gentis auctores

me, LIVRE I. 31la première à Teucer, et la seconde à Dardanus,
tiges l’un et l’autre de la race troyenne, ce choix,
dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots
de l’oracle: Vaillants fils de Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ancê-
tres qui était parti d’Italie, Apollon désignait
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
prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

dès le commencement de ce songe par ces mots :
« Lorsque, du concours de ces nombres, la na-
ture aura formé le nombre fatal qui vous est as-
signé. » C’était bien lui dire que ce terme était

inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie , selon
l’ordre où ils auront lieu, tout est clairement
exprimé , et si la seule expression équivoque est
celle relative à sa mort, c’est parce que les dieux
veulent nous épargner,’.soit des peines, soit des
craintes anticipées , ou parce qu’il nous est
avantageux d’ignorer le terme de notre existence ;
et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annon-
cent s’expriment plus obscurément que dans
toute autre circonstance.

ClIAP. VlII. Il ya quatre genres de vertus : vertus politi-
ques , vertus épuratoires , vertus épurées, et vertus
exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et
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 , magis ostenderet, et, qued aiunt ,
digito demonstraret Italiam. Nam cum fuissent inde Teu-
cer, hinc Dardanus ; vox sacra sic alloquendo, Dardanidæ
duré , experte consulentibusltaliam , de qua Dardanus pro-
fectus esset, objecit , appellando eos parentis illins no-
mine, cujus erat origo rectius eligenda. Et hic certae qui-
dem denuntiationis est, quod de Scipionis fine prædicitur:
sed gratia conciliandæ obscuritatis inserta dubitatio, dicte
tamen, quod initio somnii continetur, absolvitur. Nam
cum dicitur, Circuim "azurait summum tibà fatalem
confccerz’nt, vitari hune finem non posse, pronuntiat.
Quod autem Scipioni reliques vitæ actus sine offensa du-
bitandi per ordinem retulit, et de sole morte similis est
visus ambigenti, banc ratio est, qued sive dum humano
vel mœrori pareitur, vel timori, sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimitur;aut cum dicitur, non sine aliqua obscur-Haie
profertur.

CAP. VIH. Quatuor esse virtutum genera, politicas, purga-
torias, animi purgati, et exemplares z et cum virtus bea-
tos efficiat, sitque primam illud virtutum genus in rerum-
publicarum gubernatoribus, ideo bos utique fore félices.

His aliqua ex parte tractatis , progrediamur ad reliqua.
a Sed , quo sis, Africane , alacrior ad tutandam rempubli-
a cam, sic habeto : Omnibus, qui patriam conservarint,



                                                                     

a, menons.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 épuratoires 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 : «Ils joui-

ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. »
Pour nous donner a entendre qu’on peut égale-
ment prétendre à ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives , au lieu
«le dire dans un sens absolu que rien n’est plus
agréable à l’ Être suprême que les réunions d’hom-

mes nommées cités, il dit que « de tout ce qui
se fait sur la terre, rien, etc. n Il établit par là,
une distinction entre les contemplatifs et les
hommes d’État, qui se frayent une route au ciel
par des moyens purement humains. Quoi de plus
exact et de plus précis que cette définition des
cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes , formées sous l’empire des lois? En

effet, jadis on a vu des bandes d’esclaves, des
troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais
non sous l’empire des lois. Les collections d’hom-

mes qui seules méritent le nom de cités sont
donc celles ou chaque individu est régi par des
lois consenties par tous.

qued semper idem est, nec aliquando mntalnr; justitia,
qued perenni lege a sempiterna operis sui coniinuaiione
non flectitur. [lace sont quaternarum quatuor généra vir-
tutum; quæ, prœter cetera, maximum in passionibus
habent difi’erentiam sui. Passiones autem, ut scimns, vo-
cautur, quod hommes

Metuunt, cupiunt , gaudentque , dolcnlque.

lias primæ mollinnt, secundæ aufernnt, tertiæ oblivis-
cuntur:in quarlis nefas est nominari. Si ergo hoc est
officium et cffectns virtutum, beare; constat autem, et
politicas esse virilités : igitur ex politicis efficiuntur beati.
Jure ergo Tullius de rerumpubliearum rectoribns dixit,
au beau ævo sempiternofruanfur. Qui, ut ostenderet,
alios oliosis, alios negutiosis virtutibus fieri beatos, non
dixit absolute, Nihil esse illi principi Deo aceeptius,
quam civitates; sed adjecit, qued quidem in lerrisfiat,
et ces, qui ab ipsis cœlestibus incipiunt, discerneret a
rectoribus civitatum, quibus per terrenos actus iter pa-
ratnr ad cœlnm. llla autem delinitione quid pressius po.
test esse, quid cautios de nominc civitatum? Quam
concilia, inquit, cmlusque hominum jure sociali , quæ
nettetés appellantur P Nam et servilis quandam , et gla-
diatoria maous concilia hominum , et cœtus tueront, sed
non jure sociati; illa autem solo juste est multitude, cu-
jus universitas in legum consentit obsequium.

Crue. 1X. Dans quel 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, « Ceux qui

gouvernent les cités, ceux qui les conservent,
sont partis de ce lieu , c’est dans ce lieu qu’ils
reviennent, » 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 pi-
quants , 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 a quelqu’un qui le consultait sur. les
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
son être, en dirigeant ses regards vers les lieux
de son origine première , et non ailleurs; c’est
alors seulement que son âme , pleine du senti-
ment de sa noble extraction , se pénètre des ver-
tus qui la font remonter , après l’anéantissement
du corps , vers son premier séjour. Elle retourne
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue,
pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

gagée dans le canal limpide des vertus; mais
lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

qui fait de l’homme une sorte de bête brute,
elle frémit a l’idée de s’en séparer; et quand elle

y est forcée,

CAP. 1X. Quo sensu rerumpublicarum reclores cœlo descen-
disse, eoque reverli dicanlur.

Quod vero ait, Harum redores et servalores,hinc
profecfi , [me reverluntur; hoc mode accipiendum est.
Animarum originem manare de cœlo , inter recte philosoo
pliantes iml ubiiatæ constat esse sententiœ; et animæ , dum
corpore ntitur, hæc est perfecta sapientia , ut, unde orla
sil, de quo fonte venerit, recognoscat. [tine illud a quo-
dam inter alia sen festiva, sen mordacia, serio tamen
usurpatum est z

De cœlo descendit I’ vôôt asœu’rôv.

Nam et Delphici vox hœc fertnr oracnli, consulenti, ad
beatitatem que itinere perveniret : Si te, inquit, agnove-
ris. Sed et ipsins fronti [empli [me inscripta sententia est.
Homini autem , ut diximns , une est agnitio sui, si originis
natalisqne principia aitque exordia prima respexerit,.nec
se quœsiecril catira. Sic enim anima virtntes ipsas con-
scientia nobilitalis induitnr, quibus post corpus evecta,
en , onde descenderat , reportatur : quia nec corporea sor-
descit, nco oneratur eluvie, quæ puro ac levi fonte virtu-
tnm rigatur; nec descruisse unquam eœlum videtur, quad
respecta et cogitationibus possidebat. Hinc anima, quam
in se pronam corporis usas effccit, atque in pecudem
quodammodo reformavit ex homme, et absolutionem
corporis perhorrescit, et , cum necesse est :

.. un! -
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Elle fuit 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 conserve encor l’empreinte ineffaçable.

Elle erre autour de son cadavre, ou cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps hu-
main ou celui d’une bête, peu lui importe, son
choix est pour celui dont les inclinations se rap-
prochent davantage de celles qu’elle a contracv
tées dans sa dernière demeure; elle se résigne a
tout souffrir plutôt que de rentrer au ciel, au-
quel elle a renoncé par ignorance réelle ou feinte,

ou plutôt par une trahison ouverte. Mais les
chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres
sages, rentrent , après leur mort, en possession
du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée,

même lorsqu’ils vivaient parmi nous.

Ce n’est point sans motif, ni par une vainc
adulation , que l’antiquité admit au nombre des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres
grands personnages. Ne voyons-nous pas Hé-
siode , auteur de la Théogonie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci
leurs prérogatives, en leur donnant une part dans,
la direction des affaires humaines ? Pour ne pas
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’admit parmi les dieux
L’homme reconnaissant; la destinée humaine
Est encore a présent soumise à leur domaine.

Non nisi cum gemitu fugit indignata sub umbras.

Sed nec post mortem facile corpus relinquit (quia non
fundilus omnes Corporeæ cascadant pestes) :sed aut
sunm oberrat eadaver, aut novi corporis ambit habitacu-
lum; non humani tantummodo, sed ferini quoque, electo
gencre moribus congrue, quos in homme libentor exercuit;
mavultque omnia perpeti, ut in cœlum, qued vel igno-
rando, vel dissimulando, vel potins prodendo, déseruit ,
evadat. Civilatum vero rectores, ceteriqne sapientes , cœ-
lum respecta, vel cum adhue corpore tcnentur, habitan-
tes, facile post corpus cœlestem , quam pœne non reli-
querant, sedem reposcunt. Nec enim de nihilo, aut de
vana adulatione veniebat, qnod quosdam urbium condi-
tores, aut claros in republica vires, in numerum Dcorum
œnsecrarit antiquitas. Sed Hesiodns quoque, divinœ so-
bolis asserter, prisons reges’cum Diis aliis enumerat;
bisque, exemple veteris potestatis, etiam in cœlo regendi
res humanas assignat oflicium. lit , ne cui fastidiosum sil,
si veinas ipsos , ut poeta græcus protulit , inseramns , re-

s termine ces, ut ex verbis suis in latine verba conversi
sont. ,

Indigetes Divi fate snmmi Jovis hi surit :
Quondam homines, modo cum superis humana tuantes,
Largi ac mnnitici, jus regum nunc quoque nacti.

Hoc et Vergilins non ignorat: qui, lieet argumente sno

Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradia-
tion; 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, c’està-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique, il crée peut: eux d’autres

cieux, un autre soleil et d’autres astres : comme,
selon lui, ils conservent les goûts qu’ils avaient
pendant leur vie mortelle :

ils aimèrent, vivants, les coursiers et les armes;
Morts, a ces jeux guerriers ils trouvent mille charmes ,

à plus forte raison les administrateurs des corps
sociaux doivent-ils conserver au ciel la surveil-
lance des choses d’ici-bas. C’est, à ce que l’on

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont
reçues; et cette opinion est fondée, puisque c’est
de là qu’elles sont parties. L’empyrée est en effet

la demeure de celles qui n’ont pas encore suc-
combé au désir de revêtir un corps; c’est donc la

que doivent retourner celles qui s’en sont ren-
dues 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 : a Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. n Mais poursui-
vons notre tâche.

--
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’âme.

a A ce discours, moins troublé par la crainte
de la mort que par l’idée de la trahison des
miens, je lui demandai si lui-même, si mon

serviens, bernas in inferos relegaverit, non tamen ces ab-
dncit acœlo; sed æthera his deputat largiorem , et nosse.
eos solem sunm ac sua sidéra profitetur; ut geminae
doctriuæ observationcs prœstiterit, et poeticæ figmentnm,
et philosophiac veritatem : et, si secundum illam res quo-
que leviorcs, ques vivi exercuerant, etiam post corpus
exercent :

Quæ gratia currum
Armorumquc fuit vivis, q me cura nitentcs
Pascere equos , eadcm sequitur tellure repostos :

multo magis rectores quondam urbium recepti in cœtum,
curam regendornm hominum non relinquunt. Hoc autem
animæ in ultimam spliœram recipi creduntur, quæ aplanes
vocatur. Nee frustra hoc usurpatum est, siquidem inde
profectœ surit. Animis enim, necdum desiderio corporis
irretitis, sidcrea pars mnndi pra’stat habitaculum , et inde
lahuntur in corpora. Ideo bis illo est reditio, qui mere :-
tur. Rectissime ergo dictum est, cum in galaxien’, quem
aplanes continet, sermo istc procédait, hinc profecn hac
revertunmr. Ad sequentia transeamus.

CAP. X. Quid secundum priscos illos theologos inferi; et
quando ex eorum sententia, anima ont vivere, ont mor-
dicatur.
« Hic ego, etsi eram perterritus, non tain mortis metu,

3.



                                                                     

36 MACROBE.père Panlus vivait encore, et tant d’autres qui à
nos yeux ne sont plus. n

Dans les cas les plus imprévus , dans les fic-
tions même, la vertu a son cachet. Voyez de
quel éclat la fait briller Scipion dans son rêve!
Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. Il se
montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il
craint les embûches de ses proches , cette crainte
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.

ll donne une preuve non équivoque de sa
prudence, en ne regardant pas ses opinions
comme des certitudes , et en cherchant a vérifier
ce qui ne paraîtrait pas douteux à des esprits
moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempé-
rance, lorsque, modérant, réprimant et faisant
taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur
le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,
ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite. mo-
mentanément, il s’informe si son aïeul et son
père vivent encore? Se conduirait-il autrement
s’il était réellement habitant de ces lieux , qu’il

ne voit qu’en songe? Cette question d’Émilien
touche à l’immortalité de l’âme; en voici le sens :

Nous pensons que l’âme s’éteint avec le corps,
et qu’elle ne survit pas à l’homme; car cette ex-

pression, « qui a nos yeux ne sont plus, » impli-
que l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

savoir, dit-il à son aïeul, si vous, si mon père

u quam insidiarum a mois, quasivi tamen, viveretne
u ipse, et Paullus pater, et alii , quos nos exstinctos esse
«r arbitrarcmur. n Vel forluitis et inter fabulas elueent
semine. infixa virtutum : quæ nunc vidées licet, ut e pee-
tore Scipionis vel somnianlis emineant. ln re enim nua,
politicarum virtutum omnium pariter exercet offieium.
Quod non labitur anime prædicta morte pet-terrîtes, for-
titudo est; quod suorum terrctur insidiis, magisque alie-
nnm faeinus , quam sunm lmrrescil exitium , de pietate et
nimio in sues amorc procerlit. Haie autem diximus ad
justitiam referri, quæ servat unicuique, qued sunm est;
qued en, quæ arbitratur, non pro compertis babel, sed
spreta opinione, quæ minus cantis animis pro vero ino-
lescit, qnærit discere certiora; indubitata prudentia est.
Quod cum perfecta beatitas, et co-leslis habitatio humanité
naturæ, in qua se noverai esse, promittitur, andiendi ta-
men talia desiderium frenat, telnperat, et sequestrai , ut
de vita avi et patris interrogct; quid nisi tcmperantia est?
ut jam tum liqueret, Africanum per quietem ad en loca,
quæ sibi deberentur, abducteur In hac autem interroga-
tione de animæ immortalitate tractalur. lpsins enim con-
sxiltalionis hic sensns est z Nos, inquit, arbitramur, ani-
mam cum tine moricaiis exstingui , nec ulterius esse post
hominem. Ait enim , Quos exstinctos esse arbitraremur.

Panlus 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
le voile de la nature relativement au sort des
autres, que répond son aïeul? n Dites plutôt,
Ceux-la vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Ce que vous appelez
la vie , c’est réellement la mort. n

Si la mort de l’âme consiste à être reléguée

dans les lieux souterrains , et si elle ne vit que
dans les régions su périeurcs , 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-
ges de l’antiquité se trouve compris dans le peu

de mots que vient de dire le premier Africain ,
nous allons , par amour pour la concision, don-
ner, (le leurs opinions, un extrait qui suffira
pour résoudre la question que nous nous sommes
proposée en commençant ce chapitre.

La philosophie n’avait pas fait encore, dans
l’étude de la nature , les pas immenses qu’elle a

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui
s’étaient chargés de répandre, parmi les diverses

nations , le culte et les rites religieux , assuraient
qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu-

main, prison ténébreuse, fétide et sanguino-
lente, dans laquelle l’âme est retenue captive.
Ils donnaient à ce corps les noms de tombeau de
l’âme, de manoir de Pluton, de Tartare, et
rapportaient a notre enveloppe tout ce que la
fiction, prise par le vulgaire pour la vérité,

Quod autem exslinguitur, esse jam desinit. Ergo velim
dicas, inquit , si et pater Paullus tecum et alii supersunt.
Art liane interrogationem , quæ et. de parentibus, ut a pio
tilio , et de ceteris , ut a sapiente ac naturam ipsam discu-
tiente, processit, quid ille respondit? «c Immo vero, inquit,
a hi vivunt, qui c eorporum vinculis, tanquame carcere,
a evolaverunt. Vestra vero quæ dicitur esse vita, mors
a est. n Si ad inferos meare mors est, et est vita esse cum
superis, facile discernis, quæ mors animæ, quæ vite
credenda sit z si constiterit, qui locus habendus sit inféro-
rum, ut anima, dum ad hune truditur, mori ; cum ab hoc
procul est, vita fini, et vere superesse eredatur. Et quia
totum tractatum, quem veterum sapientia de investiga-
tione bujus quæstionis agitavit , in hac latentem verborum
paucitate reperies ; ex omnibus aliqua, quibus nos de rei,
quam quærimus, absolutione sufficiet admonen’, amore
brevitatis excerpsimus. Antequam studium philosophiæ
cirea natura: inquisitionem ad tantum vigoris adolesce-
ret, qui per diversas gentes auctores constituendis sacris
eærimoniarnm fuel-mit, aliud esse inferos negaverunt,
quam ipsa corpora, quibus inclusæ animæ carcerem fœ-
dum tenebris, horridum sordibus et eruore, patiunlur.
Hoc animæ sepulcrum, hoc Ditis concave, hoc inferos
vocaverunt z et omnia, quæ illic esse credidit fabulosa
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarementde l’âme, qui a perdu de vue
la dignité de l’existence dont elle jouissait avant
sa captivité , et qui n’imagine pas qu’elle puisse

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlé-
géton , ils entendaient la violence des passions ,
les transports de la colère; par l’Achéron, les
regrets amers que nous causent, dans certains
cas, nos actions, par suite de l’inconstance de
notre nature; par le Cocyte , tous les événements
qui sont pour l’homme un sujet de larmes et de
gémissements; par le Styx enfin , ils entendaient
tout ce qui occasionne parmi nous ces haines
profondes qui font le tourment de nos âmes.

Ces mêmes sages étaient persuadés que la
description des châtiments , dans les enfers ,
était empruntée des maux attachés aux passions
humaines. Le vautour qui dévore éternellement
le foie toujours renaissant de Prométhée est,
disaient-ils, l’image des remords d’une cons-
cience agitée, qui pénètrent dans les replis les
plus profonds de l’âme du méchant , et la dé-

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; at-
tachés à leur proie qui renaît sans cesse , ils ne
lui font point de grâce , d’après cette loi, que le
coupable est 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
est environné, est le type de ceux que la soif
toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’a-
bondance, ils éprouvent , au milieu du superflu ,
tous les malheurs de l’indigence, et croient ne

persuasio, in nobismetipsis, et in ipsis humanis corpori-
bus assignare conati sunt z oblivionis lluvium aliud non
esse asserentes, quam errorem animæ obliviscentis ma-
jestatem vitæ prioris, qua, antequam in corpus trudere-
tur, potita est, solamque esse in corpore vitam putantis.
Pari interpretatione Phlegetoutcm , ardores irarum et cu-
piditatum putarunt; Aclieroutem, quidquid feeisse dixis-
seve nsque ad tristitiam humanae variétalis more nos
pœnitet; Cocytum, quidquid homines in luctum lacrimas.
que compellit; Stygem, quidquid inter se humanos ani-
mes in gurgitem mergit odiorum. Ipsam quoque pœnarum
descriptionem de ipso usu conversationis humanae sumtam
crediderunt : vulturem , jecur immortale tundeutem, ni-
hil aliud intelligi volontés, quam tormenta malæ conscien-
tiæ, obnoxia flagitio viscera intériora rimantis, et ipsa
vitalia indefessa admissi sceleris admonitioue laniantis,
semperque curas , si requiesccre forte tentaverint, exci-
tantis,tanquam libris renascentibus inliœreudo, nec ulla
sibi miseratione parceutis, loge hac, qua, se judice,
nemo nocera: absolvitu’r, nec de se suant potest vitare
sententiam. Iltos aiunt, epulis ante ora positis , excruciari
fame, et media tabescere, quos magis magisque acqui-
rendi desiderium cogit præsentem copiam non videre; qui
in atlluenlia inopes, egestatis mala in ubertate patiuutur,
nescientes parla reSpiceie, dum egent habendis ; illos
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rien avoir, parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’ils
voudraient avoir. Ceux-là sont attachés à la roue
d’Ixion, qui, ne montrant ni jugement, ni es-
prit. de conduite , ni vertus, dans aucune de leurs
actions , abandonnent au hasard le soin de leurs
affaires, et sont les jouets des événements et de
l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans fin leur
rocher, qui consument leur vie dans des recher-
ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,
qui craint à chaque instant la chute de la roche
noire suspendue sur sa tété, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de ter-
reurs , détesté de ceux dont il veut être craint , il

a toujours sous les yeux la [in tragique qu’il
mérite.

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys, le plus cruel des usur-
pateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des
hommes, et lui donner une idée juste de l’exis-
tence d’un tyran que la crainte agite à chaque
instant et que les dangers environnent de toutes
parts, l’invita à un repas splendide, et fit placer
au-dessus de sa tête une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part a la joie du ban-
quet :Telle est, lui dit Denys, cette vie qui Vous
paraissait si heureuse; jugez du bonheur de
celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut
jamais cesser de craindre!

Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses oeuvres, et qu’il
n’y ait d’autres’enfers que nos corps , que faut-il

entendre par la mort de l’âme, si ce n’est son

radiis rotarum pendere districtos, qui nihil consilio prae
videntes , nihil ratione moderantes, nihil virtutibus expli-
eantes , seque et actas omnes sues fortunæ permittentes,
casibns et fortuitis semper rotantur : saxum ingens vol-
vere , ineflicacibus laboriosisqne eonatibus vitam terentes :
atram silicem , lapsuram semper, et eadenti similem, il-
lorum capitibus immiuere , qui arduas potestates et infan-
slam amhiunt tyrannidem , nunquam sine timoré victuri;
et cogentes subjectum valgus odisse, dum metuat, sem-
per sibi videntur exitinm, qued merentur, cxcipere. Net:
frustra hoc. tlicologi suspicati sunt. Nam et Dionysius, alliât!
Siculæ inclementissimus incubator, iamiliari quondam
sue, solam beatam cxistimanti vitam tyranni, volens,
quam perpetuo metu misera, quartique impendenlium
semper pericnlorum plena esset,ostendcre, gladinm vagina
rapinai, et a capulo de lilo tenui peudeutem, mucroné
démisse, jussit familiaris illins eapiti inter épatas immi-
nere :cumque illeinter et Sicnlas et tyrannicas copias
prœsentis mortis periculo gravarelur, Talis est, inquit
Dionysius, vila, quam heatam putabas : sic nabis semper
mortem imminentcm videmus ; æstima, quando esse felix
poterit,qui timoré non desinit. Secundum luce igitur,
quæ a theologis asseruutur, si vcre quisque suas pali-
mur mantes, et inl’eros in lus eorporibus esse crcdimus;
quid aliud intelligcndum est, quam inori animam, cum ad
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immersion dans l’antre ténébreux du corps , et ,

par sa vie, son retour au sein des astres, après
qu’elle a brisé ses liens?

.-
Case. 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
investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-
thagore , et ensuite ceux de Platon, ont admis
deux sortes de morts : celle de l’âme. et celle de
l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare

du corps , et l’âme meurt lorsqu’elle s’écarte de

la source simple et indivisible où elle a pris nais-
sance, pour se distribuer dans les membres du
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

la vie : en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué ,
tantôt sous le nom de Dis (dieu des richesses) ,
et tantôt sous celui d’implacable. Elles ne savent
pas que le premier de ces noms, d’heureux
augure, est employé, lorsque l’âme, à la mort
de l’animal, rentre en possession des vraies ri-
chesses de sa nature, et recouvre sa liberté;
tandis que le second, de sinistre augure, est
usité, lorsque l’âme , en quittant le séjour écla-

tant de l’immortalité , vient s’enfoncer dans les

ténèbres du corps , genre de mort que le commun
des hommes appelle la vie : car l’animation
exige l’enchaînement de l’âme au corps. Or,

dans la langue grecque , corps est synonyme de
lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

corporis interna demergitur; vivere autem , cum ad supera
post corpus evadit?

CAP. Xi. Qùid , et ubi inferi secundum Platonieos; quando
horum sentientia aut sivcre anima, aut mort, dicatur.

Dicendum est, quid bis postea veri sollicitiorinquisitor
philosophies cultes adjecerit. Nain et qui primum Pytha-
goram, et qui postea Platouem secuti sunt,duasesse mor-
tes , imam animæ , animalis alteram , prodiderunt : mori
animal, cum anima disccdit e corpore, ipsam vero ani-
mam mori asserentes, cum a simpliei et individue fonte
naturæ in membra eorporea dissipatur. Et quia una ex bis
manifesta , et omnibus nota est; altera non nisi a sapienti-
bus depreliensa , céleris cant v itam esse credentibus: ideo
hoc ignoratnr a plut intis, cur eundem mortis Deum , modo
Ditem,modo lnnnitem voeemus : cum per alteram, id
est, animalis mortem, absolvi animam, et ad veras na-
turæ divitias , atque ad propriam liber-talent remitli , faus-
tum nomen indicio sit; par alteram vero, quæ vulgo vita
existimatur,animam de immortalitatis suæ luce ad quas-
dam tenebras mortis impelli, vocabuli testemur horrore;
tram, ut constet animal, netcsse est, ut in corpore anima
Yincratur. ideo corpus ëép’tç, hoc est vinculum , nuncupa-
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qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi

Cicéron, voulant exprimer tout à la fois que le
corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit:
« Ceux-là vivent, qui se sont échappés des liens

du corps comme d’une prison, n 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
monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Pluton ,

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de
cet empire : il existe chez eux , à ce sujet, trois
opinions diverses. Les uns divisent le monde
en deux parties, l’une active et l’autre passive;

la partie active, ou tout conserve des formes
éternelles, contraint la partie passive à subir
d’innombrables permutations. La première s’é-

tend depuis la sphère des fixes jusqu’à celle de
la lune exclusivement; et la seconde, depuis la
lune jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la partie

active que les âmes peuvent exister; elles meu-
vrent, du moment ou elles entrent dans la partie
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
fondé a croire que les âmes qui remontent du
globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une
nouvelle vie , tandis que celles qui en descendent
cessent de vivre. En effet, dans l’espace sublu-
naire, tout est caduc et passager; le temps s’y
mesure, et les jours s’y comptent. La lune a
reçu des physiciens le nom de terre aérienne, et
ses habitants celui de peuple lunaire; ils ap-
puient cette opinion sur beaucoup de preuves,
qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

tnr, et cône: , quasi quoddam aiunt, id est, animæ Sépul-
crum. Unde Cicero, pariter utrumque significans, corpus
esse vinculum, corpus esse sepulcrum, qued carcer est
sepultorum , ait : a Qui e eorporum vinculis, tanquam e
a careere, evolaveruut. u infères autem Platonici non in
eorporibus esse , item non a eorporibus incipere, dixeruut;
sed eertam mnndi ipsins partent Ditis sedem, id est, in-
feros vocaverunt. De loci vero ipsins finibus inter se dis-
sona publicarunt, et in tres sectes divisa sententia est. Alii
enim mundum in duo diviser-nul, quorum alterum facit,
alternai patitur; et illud t’accre dixerunt, qued, cum sit
immutabile, alteri causas et necessitatem permutationis
imponit : hoc pati ; qued per mutationes varietur; et im-
mutabilem quidem mnndi partem a sphæra , quæ aplanes
dicitur, risque ad globi lnnaris cxordium, mutabilem vero
a luna ad terras asque dixernnt: et vivere animas,dnm il
immutabili parte consistant ; mori autem , cum ad pattern
ceciderint permutationis eapacem : atque ideointerlunam
terrasque locum marlis et inferorum vocari, ipsamque lu.
nain vitae esse mortisque confinium, et animas inde in
terram fluentes mori, inde ad super-a meantes in vilain re-
verti, non immerito existimatum est. A luna enim deorsnm
natura incipit caducorum : ab hac animæ sub numerum
dierum cadere et sub tcmpus incipiunt. Denique illaniæthcc
ream terrant pllysici vocaverunt :et halntatores ejus luna-
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On ne peut douter que cet astre ne coopère à la
formatioa et à l’entretien des substances périssa-

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 :
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-
gés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la

partiela plus subtile de l’air qui touche à la lune.
Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

sont d’une nature plus pure, et rangés de la
même manière : la lune ou la terre aérienne re-
présente notre terre; au-dessus d’elle la sphère de

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite
Vénus ou 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
que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont
les deux extrêmes des trois ordres. On trouve
d’abord la planète de Mars , qui est le feu; puis
Jupiter ou l’air, dominé par Saturne ou l’eau; et

enfin la sphère des fixes ou la terre, qui reu-
ferme les champs Élysées, réservés aux âmes

des justes, selon les traditions de l’antiquité.
L’âme qui part de ces lieux pour revêtir un
corps a donc trois ordres d’éléments à traverser,

et trois morts à subir pour arriver à sa destina-
tion. Tel est le second sentiment des platoni-
ciens, relativement à 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 argu-
mentis, quæ nunc longum est ennmerare, docuerunt. Née
dubium est, quin ipsa sil; mor talium eorporum et auctor et
eonditrix, adeo , ut nonnulla corpora sub luminis ejus ac-
cessu patiantur augmenta, et hac accrescenteminuantur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixa assertione gene-
retur, ad ea,quae de inferorum loco alii definiunt, tran-
scamus. Maluerunt enim mundum alii in elementa ter
quaterna dividere, utin primo numerentur ordine , terra,
aqua, aer, ignis, quæ est pars liquidior aeris vicina lunae :
supra hæc rursum totidem numero, sed naturae purioris
elementa, ut sit loua pro terra, quam ætheream terrain
a physicis diximus nominatam,aqua sit sphaera Mercurii,
acr Veneris, ignis in sole : tertius vero elementorum ordo
ita ad nos conversus habeatur, ut terrain ultimam faciat,
et ceteris in médium redactis , in terram desinat tam ima,
quam summa postremitas : igitur spliæra Martia ignis ha-
bcatnr, aer Jovis , Saturni aqua, terra vero aplanes; in
que Elysios campos esse puris animis deputatos , antiqui-
tas nobis intelligendum reliquit. De bis campis anima, cum
in corpus emittitur , per tres elementorum ordines , trina
morte, ad corpus usque descendit. Haec est Inter Platonicos

, de morte animæ, cum in corpus truditur, secunda senten-
tia. Alii vero (nam tres esse inter cos sententiarum diver-
sitates, ante siguavimus) in duas quidem 11151 partes, s;-
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le monde en deux parties; mais les limites ne
sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane
la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est au-dessous
d’elles, y compris la terre elle-même. Selon ces
philosophes, dont le sentiment est le plus pro-
bable, 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
bas vers les corps et vers ce qu’on appelle ici-
bas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret
désir, sont entraînées peu à peu vers les régions

inférieures du monde , par le seul poids de cette
pensée toute terrestre. Cette chute toutefois
n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

tement incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, mais insensiblement,
et par des altérations successives qu’elle éprouve
à mesure qu’elle s’éloigne de la substance simple

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la
substance des astres, dont elle se grossit. Car,
dans chacune des sphères placées ail-dessous du
ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs cou-
ches de matière éthérée qui, insensiblement,
forment le lien intermédiaire par lequel elle s’u-
nit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouve
autant de dégradations ou de morts qu’elle tra-
verse de sphères.

CllAP. XI]. Route que parcourt l’âme, en descendant (tala.
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 tcrminis dividunt mun-
dum. Hi enim curium, qued aplanes sphæra vocitatur,
partem unnm , septem vero spbæras , quæ vagæ vocautur,
et quod inter illas ac terrain est, terramque ipsam , alte-
ram parteni esse voluerunt. Secundum bos ergo, quorum
sectae amicior est ratio , animæ .beatae, ab omni cujuscun-
que contagione corporis liberae, coelum possident. Quæ ve-
ro appetenliam corporis , et hujus , quam in terris vitam
vocamus, ab illa spécula altissima et perpétua luce despi-
ciens , desiderio latenti cogitaverit, pondere ipso terrenae
cogitationis paulatim in inferiora delabitur. Nec subito a
perfecta incorporalitate luteum corpus induitur; sed sen-
sim per tacita détrimenta , et longiorem simplicis et abso-
lutissimæ puritatisrecessum , in quaedam siderei corporis
incrementa turgescit. In siugulis enim sphacris, quæ cœlo
subjectae sunt, ætlierca obvolutione vestitur; ut per cas
gradatim sociétati bujus indumenti testei concilietur. Et
ideo totidem mortibus, quot sphaeras transit, ad banc
pervertit, quæ in terris vita vocitatur.

Car. Xll. Quomodo anima ex supériore mnndi parte ad in-
terna hæc delabatur.

Descensus vero ipsins , quo anima de cœlo in hujus vitæ



                                                                     

40 MACBOBE.du ciel en terre. La voie lactée embrasse tel le-
ment le zodiaque dans la route oblique qu’elle
a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,
au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nom-
ment ces deux signes les portes du soleil, parce
que, dans l’un et l’autre, les points solsticiaux

limitent le cours de cet astre, qui revient sur
ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse ja-
mais. 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
des hommes, et l’autre la porte des dieux.
C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui fout route vers la terre;
c’est par le Capricorne, ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siégé de leur propre
immortalité, et qu’elles vont se placer au nom-
bre 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
Pluton , parce que les âmes, en tombant de la ,
paraissent déjà déchues d’une partie de leurs ce.

lestes attributs. Le lait , dit-il, est le premier
aliment des nouveau-nés, parce que c’est de la
zone de lait que les âmes reçoivent la première
impulsion qui les pousse vers les corps terres-
tres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune
Scipion , en parlant des âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée : a Ces âmes
sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu
qu’elles reviennent. u Ainsi celles qui doivent
descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas
encore quitté la voie de lait, et conséquemment
sont encore au nombre des dieux; mais lors-

inl’erna delabitur, sic ordo digeritur :Zodiacum italacteus
circulus obliqua: circumllexionis occursu ambiendo com-
plectitur, ut cum, qua duo lropica signa, Capricornus et
Cancer, seruntur, intersecet. Has solis portas physici voca-
verunt, quia in utraque obviante solstitio, ulterius solis
inhibetur accessio , et fit. ei regressus ad zonae viam, cu-
jus termines nunquam relinquit. Per bas portas animæ de
cœloin terras meare,etde terris in coelum remeare credun-
tur. Ideo hominnm une, altéra Deornm vocatur; hominum
Cancer, quia per lin-ne in inferiora descensus est : Capri-
cornus Deomm , quia per illum animæ in propriae immor-
talitatis sedem, et in Deorum numerum revertuntur. Et
hoc est, qued Homeri divine providentia in anti-i liliacc-
sii descriptione signifient. Hinc et Pythagoras putat , a lac-
tec circule deorsum incipere Ditis imperium , quia animæ
inde lapsae videntu r jam a su peris recessisse; ideo primam
nascentibus offerri ait lactis alimoniam, quia primus eis
motus a lacteo incipit in corpora terrenalabentibus. Unde
et Scipioni de animis beatomm , ostenso lactée, dictum
est: a Hinc profecti , bue revertuntur. n Ergo descensnræ
cum adhue in Cancro snnt, quoniam illic positæ necdum
lacteum reliquerunt, adhue in numéro sont Deorum. Cum
vero ad Leonem labendo perveueiint, illic conditionis fu-

qu’elles sont descendues iusqu’au Lion, c’est alors

qu’elles font l’apprentissage de leur condition fu-

ture. La commence le noviciat du nouveau mode
d’existence auquel va les assujettir la nature hu-
maine. Or le Verseau, diamétralement opposé
au Lion, se couche lorsque celui-ci se lève; de
la est venu l’usage de sacrifier aux mânes quand
le soleil entre au premier de ces signes, regardé
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 h
forme sphérique, qui est celle de la nature (il:

’ me , pour s’allonger et s’évaser en cône; c’est

comme le point qui décrit une ligne, et perd,
en se prolongeant, son caractère (l’individualité :
il était l’emblème de la monade, il devient, par
son extension , celui de la dyade. C’est là cette
essence a qui Platon , dans le Timée, 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-
sion, quand on n’envisage que la simplicité de
leur nature divine ; mais aussi quelquefois’
elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é-

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors
donc que. l’âme est entraînée vers le corps, des

l’instant où elle se prolonge hors de sa sphère
originelle, elle commence à éprouver le désordre
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

Platon dans son Phédon, lorsqu’il nous peint
l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

entraînée vers le corps. [l entend par la ce nou-
veau breuvage de matière plus grossière qui l’op-
presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

turæ auspicantur exordium. Et quia in Leone sunt rudi-
menta nascendi, et quandam humanae naturae tirocinia;
Aquarius autem adversus Leoni est, et illo oriente mox oc-
cidit : ideo, cum sol Aquarium tenet, manibus parentatur,
utpote in signe , qued humanæ vitæ contrariom, vel adver-
sum feratur. Illinc ergo , id est, a confinio, quo se Zodiacus
lacteuSque contingunt, anima descendensa tereti, quæ sola
forma divina est, in conum défluende prodncitur : sicut
a puncto nascitur linea, et in longum ex individue proce-
dit :ibiqne a puncto suc, qued est monas , venit in dya-
dem , quæ est prima protractio. Et liæc est essentia, quam
individuam , eaudemque dividuam , Platoiu Timæo, cum
de mundana: animæ fabrica loqueretur, expressit. Animæ
enim sicut mnndi, ita et hominis unius , mode divisionis
reperientnr igname, si dii’inæ natnræ simplicitas cogite-
tur; modo capaces, cum illa per mnndi , hæc per hominis
membra diffunditur. Anima ergo cum traliitur ad corpus,
in hac prima sui productione silvestrem tumultum , id est,
liylen influentem sibi incipit experiri. Et hoc est, qued
Plate notavit in Pliaedone, animam in corpus trahi nova
ehrielate trepidantem; volens novum potum niaterialis al-
luvionisintelligi , quo delibuta et gravata deducitur. Arcani
hujus indicium est et erater Liberi Patris ille sidereus in

. "Aï-
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’ COMMENTAIRE ,

de cette ivresse mystérieuse dans la coupe cé-
leste appelée Coupe de Bacchus, et que l’on voit
placée au ciel entre le Cancer et le Lion. On dé-
signe par cet emblème l’état d’enivrement que
l’influence de la matière, tumultuairement agitée,

cause aux âmes qui doivent descendre ici-bas.
C’est là que déjà l’oubli , compagnon de l’ivresse,

commence à se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la con-
naissance 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
frappe pas tous les esprits, mais que tous ont
une opinion , parce que l’opinion naît du défaut
de mémoire. Cependant moins l’homme a bu,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce
qu’il se rappelle sans peine ce qu’il a su antérieu-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-
cence, parce qu’au moment ou la vérité se mon-
tre à nous, les choses se représentent ànotre en-
tendement telles que nous les voyions avant
que les influences de la matière eussent enivré
les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-
posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

sensible, ou le corps de l’univers. Lapartie la
plus élevée et la plus pure de cette substance ,
qui alimente et constitue les êtres divins , est ce
qu’on appelle nectar : c’est le breuvage des
dieux. La partie inférieure , plus.trouble et plus
grossière , c’est le breuvage des âmes; et c’est

ce que les anciens ont désigné sous le nom de
fleuve Léthé.

regione , quæ inter Cancrum est et Leoncm locatns: ebrie-
tatem illic primam descensuris animis evenire silva in-
lluente significans. Unde etoomes ébrietatis oblivio illic ani-
mis incipit latenter obrepere. Nain si animæ memoriam
rerum divinarum, quarum in cœlo erant cousciae , ad cor-
pora usque déferrent, nulla inter homines foret de divini-
tale dissensio. Sed oblivionem quidem omnes descendendo
hauriunt; aliæ vero mugis, minus alite. Et ideo in terris
verum cum non omnibus liqueal, tamen opinantur omnes:
quia opinionis orins est memoriae defectus. Hi tamen hoc
magisiuveninnt, qui minus oblivionis hauserunt : quia
facile reminiseuntur, qued illic ante cognoverant. Hinc
est, qued , quæ apud Latinos lectio, apud Græcos vocatur
repetita cognitio : quia cum vera discimus, ea recognosci-
mus , quæ natal-aliter noveramus, priusquam malerialis
influxio in corpus venientes animas ehriaret. Haec est autem
hylé, quæomne corpus mnndi ,quod ubicunque cernimus,
ideisimpressa formavit. Sed altissima et purissima pars
ejus , qua vel sustentantur divina, vel constant, nectar

vocatur, et creditur esse potus Deorum : inferior vero et
turbidior, potus animarum; et hoc est, quod veteres Le-
thaeum lluvium vocaverunt. Ipsum autem Liberum Patrem
Orpliaici va’üv-ùhxàv suspicantur intelligi, qui ab illo in-

ETC., LIVRE I. 4lPar Bacchus, les orphiques entendent la ma-
tière intelligente, ou la monade devenue dyade.
Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis
en pièces par les Titans furieux, qui avaient en-
terré les lambeaux de son corps, renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence, se
prêtant successivement aux deux modifications
de divisibilité et d’indivisibilité , se répand, au

moyen 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
ou l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de
la matière de ces corps lumineux , mais elle y
reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,
dans Saturne , le raisonnement et l’intelli-
gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-
que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la
force d’agir, ou la force exécutrice ; Mars lui
donne la valeur nécessaire pour entreprendre,
et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens et de l’imagination , qui la font
sentir et imaginer; Vénus lui inspire le mouve-
ment des désirs; elle prend dans la sphère de Mer-
cure la faculté d’exprimer et d’énoncer ce qu’elle

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
plus basse relativement aux corps divins, est
la première et la plus haute relativement aux
corps terrestres. Ce corps lunaire, en même

dividuo natns in singulos ipse dividitnr. Ideo in illorum
sacris traditur Titania furore in membra discerptus, et
frustis sepnltis rursus unus et integeremersisse; quia voüç,
quem diximus mentem vocari , ex individue præbendo se
dividendum,et rursus ex divise ad individuum rever-
tendo, et mnndi implet officia, et naturae suæ arcaua
non descrit. Hoc ergo primo pondéré de zodiaco et lactée
ad subjeclas usque sphaeras anima delapsa , dum et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) lu-
minosi corporis amicitur accessu; sed et singulos motus,
quos in exercitio est liabitura, producit: in Saturni , ra-
tiocinationem et intelligentiam, qued kovtcrtx’ov et 65mn.
me; vouant : in Jovis, vim agendi, qued upaxmàv dici-
tur: initiai-lis , animositatis ardorem , qued Ouutxàv nun-
cupatur: in Solis, sentiendi opinandique naturam, qued
aicOmLxàv et cpŒVTaGTtXÔV appellant :desiderii vero motuni,
qued ânieopmtxôv vocatur, in Veneris : pronuntiandi étin-
terpretandi , quæ sentiat , qued âpunvsortxàv dicitur, in orbe
Mercurii :çurixèv vero , id est, naturam plantandi et augendi
corpora , ingressu globi lunaris exercet. Et est luce sicut a
divinis ultima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut fan rerum divinarnm est, ita ani-
malis est prima substantia. Et baie est différentia inter

4*



                                                                     

40 MACROBE.du ciel en terre. La voie lactée embrasse tel le-
ment le zodiaque dans la route oblique qu’elle
a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,
au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nom-
ment ces deux signes les portes du soleil, parce
que, dans l’un et l’autre, les points solsticiaux

limitent le cours de cet astre, qui revient sur
ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse ja-
mais. 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
des hommes, et l’autre la porte des dieux.
C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siégé de leur propre
immortalité, et qu’elles vont se placer au nom-
bre 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
Pluton , parce que les âmes, en tombant de la, ’
paraissent déjà déchues d’une partie de leurs cé-

lestes attributs. Le lait , dit-il, est le premier
aliment des nouveau-nés, parce que c’est de la
zone de lait que les âmes reçoivent la première
impulsion qui les pousse vers les corps terres-
tres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune
Scipion , en parlant des âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée : « Ces âmes
sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu
qu’elles reviennent. u Ainsi celles qui doivent
descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas
encore quitté la voie de lait, et conséquemment
sont encore au nombre des dieux; mais lors-

interna delabitur, sic ordo digeritnr :Zodiacnm italactcus
circulas obliquæ circumilexionis occursu ambiendo com-
plectitur, ut cum, qua duo tropica signa, Capricornus et
Cancer, seruntur, intersecet. lias salis portas physici vocav
verunt, quia in utraque obviante solstitio, ulterius solis
inhibetur accessio , et fit. ei regressus ad zonac viam, cu-
jus termines nunquam relinquit. Per lias portas animæ de
cœloin terras meare,etde terris in coelum remeare credun.
Sur. Ideo hominum nua, altéra Deorum vocatur; hominum
Cancer, quia per hune in inferiora descensus est : Capri-
cornus Deorum , quia per illum animæ in propriae immor-
talitatis sedem, et in Deorum numerum revertuntur. Et
hoc est, qued Homeri divina providentia in antri ltliacc-
sii descriptione signifient. Hinc et Pythagoras putat , a lac-
teo circule deorsum incipere Ditis imperium , quia animæ
inde lapsae videntur jam a superis recessisse ; ideo primam
nascentibus offerri ait lactis alimoniam, quia primas eis
motus a lacteo incipit in corpora terrenalabentibus. Unde
et Scipioni de animis beatorum , ostenso lacteo, dictum
est: u Hinc profecti, bue revertuntur. n Ergo descensuræ
cum adhue in Cancro sunt, quoniam illic positæ necdum
lacteum reliquerunt, adhue in numéro sont Deorum. Cum
vero ad Leonem labendo perveneriut , illic conditionis fu-

qu’elles sont descendues jusqu’au Lion, c’est alors

qu’elles font l’apprentissage de leur condition fu-

ture. La commence. le noviciat du nouveau mode
d’existence auquel va les assujettir la nature hu-
maine. Or le Verseau, diamétralement opposé
au Lion, se couche lorsque celui-ci se lève; de
la est venu l’usage de sacrifier aux mânes quand
le soleil entre au premier de ces signes, regardé
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 a
forme sphérique, qui est celle de la nature

’ vin’é,’pour s’allonger et s’évaser en cône; c’est

comme le point qui décrit une ligne, et perd,
en se prolongeant, son caractère (l’individualité :
il était l’emblème de la monade, il devient, par
son extension , celui de la dyade. C’est là cette
essence à qui Platon , dans le Timée , donneles
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-
sion , quand on n’envisage que la simplicité de
leur nature divine ; mais aussi quelquefois’
elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é-

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors
donc que l’âme est entraînée vers le corps, des

l’instant ou elle se prolonge hors de sa sphère
originelle, elle commence à éprouver le désordre
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

Platon dans son Phédon, lorsqu’il nous peint
l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

entraînée vers le corps. 1l entend par la ce nou-
veau breuvage de matière plus grossière qui l’op-

presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

tnræ auspic-antur exordium. Et quia in Leone sunt rudi-
menta nascendi, et quandam humanæ natnræ tirocinia;
Aquarius autem adversus Leoni est, et illo oriente mox oc-
cidit : ideo, cum sol Aquarium tenet, manibus parentatur,
utpote in signo , qued linmanæ vitæ contrarium, vel adver-
sum feratur. lllinc ergo , id est, a confinio, quo se Zodiacus
lacteusque contingunt, anima descendcnsa tereti, quæ sola
forma divina est, in conum défluendo producitur : sicut
a puncto nascitur linea, et in longum ex individue proce-
dit :ibique a pnncto sue, quod est menas , venit in dya-
dem ,quæ est prima protractio. Et liæc est essentia, quam
individuam , eaudemque dividuam , Plate in Timæo, cum
de mundana: animæ fabrica loqueretur, expressit. Animæ
enim sicut mnndi, ita et hominis unius , mode divisionis
reperientnr igname, si divinæ naturæ simplicitas cogite-
tur ; mode capaces, cum illa per mnndi , hæc perbominis
membra diffunditur. Anima ergo cum traliitur ad corpus,
in hac prima sui productione silvestrem tumultum , id est,
liylen influentem sibi incipit expcrîri. Et hoc est, qued
Plato notavit in Pliaedone, animam in corpus trahi nova
ehrielate trepidantem; volens novum potum matérialis al-
luvionisintelligi , quo delibnta et gravata deducitur. Arcani
hujus indiciumcst et crater Liberi Patris ille sidereus in

n

l
l

l



                                                                     

« COMMENTAIRE,

de cette ivresse mystérieuse dans la coupe cé-
leste appelée Coupe de Bacchus, et que l’on voit
placée au ciel entre le Cancer et le Lion. On dé-
signe par cet emblème l’état d’enivrement que
l’influence de la matière, tumultuairement agitée,

cause aux âmes qui doivent descendre ici-bas.
C’est là que déjà l’oubli , compagnon de l’ivresse,

commence à se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la con-
naissance 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
frappe pas tous les esprits, mais que tous ont
une opinion , parce que l’opinion naît du défaut
de mémoire. Cependant moins l’homme a bu,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce
qu’il se rappelle sans peine ce qu’il a su antérieu-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-
cence, parce qu’au moment ou la vérité se mon-
tre à nous, les choses se représentent à notre en-
tendement telles que nous les voyions avant
que les influences de la matière eussent enivré
les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-
posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

sensible, ou le corps de l’univers. Lapartie 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 partieinférieure , plus.trouble et plus
grossière , c’est le breuvage des âmes; et c’est

ce que les anciens ont désigné sous le nom de
fleuve Léthé.

regione , quæ inter Cancrum est et Leonem locatus: ébrié-
tatem illic primum descensuris animis evenire silva in-
lluente significans. Unde etoomes ehrietatis oblivio illic ani-
mis incipit latenter obrepere. Nain si animæ memoriam
rerum divinarum, quarum in cœlo erant consciæ , ad cor-
pora osque deferrent, nulla inter boulines foret de divini-
tate dissensio. Sed oblivionem quidem omnes descendendo
liauriunt; aliæ vero magis, minus aliae. Et ideo in terris
verum cum non omnibus liqncat, tamen opinanturomnes:
quia opinionis orins est memoriae defectus. [Il tamen hoc
magie inveniunt, qui minus oblivionis liauserunt : quia
facile reminiscuntur, qued illic ante cognoverant. Hinc
est, qued , quæ apud Latinos lectio, apud Graccos vocatur
repetila cognitio : quia cum vera discimus, ca recognosci-
mus , quæ naturaliter uoveramus , priusquam maierialis
influxio incorpus venientes animas ehriarct. Hacc est autem
hylé, quæomne corpus mnndi ,quod ubicunque cernimus,
ideisimpressa formavit. Sed altissima et purissima pars
ejus, qua vel sustentantur divine, vel constant, nectar

vocatur, et ereditur esse potus Deorum : inferior vero et
turbidior, potus animarum; et hoc est, qued veteres Le-
thaeumfluvium vocaverunt. lpsum autem Liberum Patrem
Orphaici vo’ôviühxôv suspicantur intelligi, qui ab illo in-

ETC., LIVRE I. 4lPar Bacchus, les orphiques entendent la ma-
tière intelligente, ou la monade devenue dyade.
Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis
en pièces par les Titans furieux, qui avaient en-
terré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence, se
prêtant successivement aux deux modifications
de divisibilité et d’indivisibilité, se répand, au

moyen 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
on l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de
la matière de ces corps lumineux , mais elle y
reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert ,
dans Saturne , le raisonnement et l’intelli-
gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-
que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la
force d’agir, ou la force exécutrice; Mars lui
donne la valeur nécessaire pour entreprendre,
et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens et de l’imagination, qui la font
sentir et imaginer; Vénus lui inspire le mouve-
ment des désirs; elle prend dans la sphère de Mer»
cure la faculté d’exprimer et d’énoncer ce qu’elle

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
plus basse relativement aux corps divins, est
la première et la plus haute relativement aux
corps terrestres. Ce corps lunaire, en même

dividuo natus in singulos ipse dividitur. Ideo in illorum
sacris traditur Titanio furore in membra discerptns, et
frustis sepnltis rursus nous et integeremersisse; quia vous,
quem diximus mentem voeari , ex individue præbendo se
dividendum, et rursus ex divise ad individuuni rever-
tendo, et mnndi implet officia, et naturæ suce arcane
non descrit. Hoc ergo primo pondere de zodiaco et lacteo
ad subjeclas usque sphæras anima delapsa , dum et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) lu-
minosi corporis anticitur accessu; sed et singnlos motus,
quos in exerciiio est habitura, producit: in Saturni , ra-
tiocinationem et intelligentiam, qued taponnoit et (lamer.-
Ttxàv vouant : in Jovis, vim agendi, qued spam-m dici-
tur: in’ltlartis, animositatis ardorem , qued Ouptxàv mm-
cupatur: in Solis, sentiendi opinandique naturam , qued
aîconrmôv et pavraartxàv appellaut : desiderii vero motum,
qued êmôupmtxàv vocatur, in Veneris : pronnutiandi étin-
tcrpretandi , quæ sentiat ,quod ëppnvsurtxàv dicitur, in orbe
Mercurii :çortxèv vero , id est, natu rani plantandi et augendi
corpora , ingressu globi lunaris exercet. Et est liure sicut a
divinis ultima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut faix rerum divinarum est, ita ani-
malis est prima substantia. lit liner. est dili’erentia inter



                                                                     

4, MACROBE.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
les corps célestes (j’entends le ciel , les astres ,
et 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 ré-
gion où ils sont , et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme
est entraînée vers les corps terrestres, et qu’elle
est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette
région caduque , siégé de la mortalité.

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

détruite par cette mort, elle n’est qu’accablée

pour un temps; et cette oppression momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-
lité , puisque , dégagée ensuite du corps, après
avoir mérité d’être. purifiée des souillures du vice

qu’il lui avait communiquées, elle peut être
rendue de nouveau au séjour lumineux de son
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 phil050phie.

CHAP. XIll. Il est pour l’homme deux sortes de morts : l’une
a lieu quand l’âme quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle 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 hâter la premiè.
re , mais attendre que Dieu lui-même brise les liens qui
attachent l’âme au corps.

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense

terrena corpora et sapera , cœli dico et siderum , aliorum-
que elementorum ; quad illa quidem sursum arcessita sunt
ad animæ sedem, et immortalitatem ex ipsa natura re-
gionis et sublimitatis imitatione merueruut ; ad liæc veto
terrena corpora anima ipsa deducitur, et ideo mori eredi-
tur, cum in caducam regionem et in sedem mortalitaiis
includitur. Née te moveat , quod de anima, quam esseim-
mortalem dicimus, mortem toties nominamus. litenim sua
morte anima non exstinguitnr. sed ad tcmpus obruitur :
nec temporali demersione beneficium perpetuitatis eximi-
tur; cum rursus e corpore, ubi meruerit eontagione vitio-
rum peuitus elimata purgari, ad pérennis vitæ lucem re-
stituta in integrum revertatur. Plene, ut arbitror, de vita
et morte animæ definitio liquet, quam de adytis philoso-
phiæ doctrina et sapientia Ciceronis elicuit.

CAP. XIII. Hominem dupl ici ratione mori : primum , si anima
corpus relinquat; deinde, si anima in corpore adhue ma-
nens , corporeas illecebras contemnat , voluptatesque et
affectiones omnes exuat; ex bis mortibus posteriorem banc
omnibus appetendam; priorem arcessendam non esse , sed
exspeetandum, donec Deus ipse animam a corpore dis-
solvat.
Sed Scipio per quietem et cœlo, qued in præmium cedit

des élus, exalté par cet aspect, et par la pro-
messe 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

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être
plus, pour jouir d’une nouvelle vie. ll ne s’en
tient pas à 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
désir de ne le plus quitter : cependant ce désir
est subordonné aux conseils qu’il attend de lui;
ainsi la prudence s’unit ici à’la piété filiale. Nous

allons maintenant analyser la consultation, et les
avis auxquels elle donne lieu. a O le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seule-
ment que l’on existe, comme je l’apprends de.
mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me hâteraissje pas de
vous rejoindre? - Gardez-vous-en , me répon-
dit-il; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise
que lorsque le Dieu dont tout ce que vous aper-
cevez est le temple aura fait tomber les chaînes.
qui vous garrottent; car les hommes sont nés
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
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 à 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 à la
tâche que vous imposa Dieu lui-même. n

beatis, et promissione immortalitatis animatus, tain glo-
riosam spem tamque inclitam magis magisque firmavitviso
patre; de quo utrum viveret, cum adhue videretur dubi-
tare , qnæsiverat ; mortem igitur malle cœpit, ut viveret;
nec fiesse contentas viso parente, quem crediderat exstinc-
tum , ubi loqui posse cœpit, hoc primum probare voloit,
nihil se magis desiderare , quam ntcum eojam moraretur.
Née tamen apud se, quæ desiderabat facienda, constituit,
quam ante consoler-et: quorum unnm prudentiæ , alter-nm
pietalis assertio est. N une ipsa vel consulentis, vel præci-
pientis, verba tractemus. « Quæso , inquam, pater sana;
a tissime atque optime, quoniam hæc est vita , ut Africa-
a num audio diacre, quid moror in terris? quin lino ad
a vos venire propero? Non est ita, inquit ille; nisi enim.
a cum Deus hic , cujus hoc templum est omne, qued
a conspicis, istis te corporis custodiis liberaverit, hue tibi
a aditus patere non potest. Homines enim sunt hac lege ge-
« nerati, qui tuerentur illum globum , quem in templohoc
u médium vides , quæ terra dicitur : hisque animus dams
a est ex illis sempiteruis ignihus , quæ sidéra et stellas vos
« catis . quæ globosne et rotundæ, divinis animatæ men-
a tibus , circules suos orbesque conficiunt celeritate mira-
u bili. Quai-e et tibi, Publi, et piis omnibus, retinendus
a animus est in custodia corporis ; nec injussu ejus,a que
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,

qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne
doit pas quitter la vie de son propre gré. Il dit,
il est vrai, dans ce même dialogue, que le sage

1’ doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-

prendre a mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par

’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

été question plus haut, mais de la double mort
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-

béir aux lois de la nature; il meurt encore, lors-
que l’âme , sans abandonner le corps , docile aux
leçons de la sagesse, renonce aux plaisirs des
sens, et résiste a l’amorce si douce et si trom-
peuse des passions. Cet état de l’âme est l’effet

des ’vertus du second genre , signalées plus haut
comme étant du domaine de la seule phiIOSOphie.
Voilà l’espèce de mort que, selon Platon , le sage
doit désirer. Quant à celle a laquelle nous som-
mes 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
l’ordre des magistrats , nous ne devons en sortir,
dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui
nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment
en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

« ille est vobis datus, ex hominum vita migrandum est,
« ne munus assignatu ni a Deo detrrgisse videamini. n Hæc
sectavet præceptio Platonis est, qui in Plizrdone définit,
homini non esse sua sponte moriend nm. Sed in eodem ta-
men dialogo idem dicit, mortem philosophantibus appe-
tendam , et ipsam pliilosophiam meditationcm esse. mo-
riendi. Hæc sibi ergo contraria videntur : sed non ita est;
nam Plato duas mortes hominis novit. Nec hoc nunc re-
peto, qued superins diclum est, duas esse mortes, nnam

’ animæ, animalis alteram: sed ipsins quoque animalis,
hoc est, hominis, duas asserit mortes; quarum unnm na-
tura, virtutes alteram præstant. Homo enim moritur,
cum anima corpus relinqnit solntum lege natura: z mori
etiam dicitur, cum anima adhue in corpore constituta
corporeas illecebras, philosophie docente, contemnit, et
cnpiditatum dulces insidias reliqnasque omnes exuitur
passiones. Et hoc est. quod superins ex secundo virtu-
tum ordine, quæ solis philosoptiantibus aptre sont,
evenire signaviinus. flanc ergo mortem dicit Plato sa-
pientibus appeteudam : illam vero , quam omnibus natura
constituit, cogi, vel inferri, velarcessiri vetat, docens,
exspectandam esse naturam; et bas causas bujus apertens
sanctionis, quas ex usu rerum , quæ in quotidiana conver-
satione sont, mutuatur. Ait enim, cos, qui potestatis im-
perio truduntur in carcerem, non oportere inde diffu-
gere, priusquam potestas ipsa, quæ clausit, abirc permi-
serit :non enim vitari pœnam furtiva discessione, sed

Qui plus est, ajoute-t-il, nous dépendons des
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 maître sans son
aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave
d’autrui, il est évident que celui qui sort de la
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

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand
l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme
devrait être affranchie de toutes les passions du
corps: mais il n’en est pas ainsi lorsque la sépa-
ration s’est faite violemment; car celui qui at-
tente a ses jours est conduit à cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par
esprit de révolte contre les lois de la nécessité.
Or ce sont la des passions; et l’âme eût-elle
été précédemment pure de toutes souillures, elle

en contracte de nouvelles par sa sortie forcée
du corps. La mort, continue Plotin , doit opérer
la rupture des liens qui attachent l’âme au
corps, et n’être pas elle-même un lien; et cepen-

dant, lorsque la mort est violente, ce lien ac-
quiert 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-

’ sophique sont admises au sein des astres, du vi-
vant même de leur enveloppe z ainsi, la seule
mort digne d’éloges est celle que nous nous don-
nons en employant, non le fer et le poison, mais

crescere. Hoc quoque addit, nos esse in dominio deorum,
quorum tutela et providentia gubernamur; ni llll autem esse
invito domino de Iris, quæ possidet, ex eo loco, in quo
sunm constituerat, auferendum : et sicut qui vilain man-
cipio extorquet alieuo, crimine non carebit, ita cum, qui
linem sibi, dominonecdum jnbente, quæsiverit , non ab-
solutionem consequi, sed reatum. Hæc Platouicæ sectæ se-
mina altius Plotinus exsequitur. Oportet, inquit, animam
post hominem liberam corporelsfiiassionibus inveniri :
quam qui de corpore violenter cxtrudit, libérant esse non
patitur. Qui enim sibi sua sponte necem comparut, aut
pertæsus necessitatis,aut metu cnjusquam ad hoc descen-
dit, aut odio : quæ omnia inter passioncs habcntur. Ergo
etsi ante fuit Iris sordibus pura, hoc ipso tamen , quoexit
extorta, sordescit. Deinde mortem debere aitanimae acor-
pore solutionem esse, non vinculum : exitu autem coacto
animam cit-ca corpus magis magisque vinciri. Et revera
ideo sic extortae animæ diu circa corpus ejusve sepnltu-
ram , vel locum , in quo injecta manas est, pervagantur :
cum contra illæ animæ, quæ se in hac vita a vinculis cor-
poreis pliilosophiæ morte dissolvant, adhue exstante cor-
pore curlo et sideribus inserantnr. Et ideo illam solam de
volontariis mortibus signiticat esse landabilem , quæ coni-
paralur, ut diximus , pliilosopbiæ ratione, non ferra; pru-
dentia, non,vcncno. Adrlit etiam, illam solum esse natu-
ralem mortem, ubi corpus animam, non anima corpus
reliuquit. Constat enim, numererum certain constitutam-
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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 démon-
tré 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 rom-
pue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est à cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance
immortelle et toujours agissante, n’interrompt
jamais ses fonctions; mais le corps se dissout
quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se
refuse à l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

être vivifié; et de la cette expression qui dénote
la science profonde de Virgile :

Je vais subir mon sort, et j’attendrai mon tour.
La mort n’est donc vraiment naturelle que lors-

qu’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

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme
quittée par le corps peut n’avoir rien conservé
de matériel, si elle n’a pas perdu (le vue la pureté

de son origine; mais lorsqu’elle est forcément
expulsée de son domicile, et que ses chaînes se
trouvent rompues et non détachées , cette rébel-
lion contre la nécessité a une passion pour cause;
l’âme s’entacbe donc des l’instant où elle brise ses

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre
le suicide, il en joint une autre. Puisque les ré-
compenses promises à l’âme sont réglées sur les

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

que rationem animas sociare cerporibus. IIi numeri dum
supersunt, perseverat corpus animari :cum vero défi-
ciunt , inox arcana illa vis solvilur, qua societas ipsa con-
stabat; et hoc est, qued fatum et fatalia vitae tempera
vocamus.Anima ergo ipsa non deficit,quippe quæ immor-
lalis atque perpétua est; sed impletis numeris corpus fa-
tiscit : nec anima lassatur animando; sed ofticium sunm
deserit corpus , cum jam non possit aniniari. Hinc illud est
doctissimi vatis :

Explebo numerum , reddarque tenebris.
Hæc est igitur naturalis vere mors, cum finem corporis
solins numererum suorum det’ectus apportait; non cum
extorquetur vita corpori , adhue idoneo ad continuationem
ferendi. Née levis est différentia, vitam vel natura, vel
sponte solvendi. Anima enim, cum a corpore descritur,
potest in se nihil retinere corporeum, si se pure, cum in
hac vita esset, instituit z cum vero ipsa de corpore vio-
lenter extruditur, quia exit rupto vineulo , non soluto, fit
ei ipsa nécessitas occasio pussionis; et matis, vinculum
dum rumpit , inticitur. Hanc quoque superiuribus adjicit
rationem non sponte pereundi. Cam constet, inquit, re-
munerationem animis illic esse tribuendam pro mode per-
fectionis, ad quam in bac vita unaquaeque pervenit z non

MAC ROBE.

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hâ-
tant notre fin , la priver de la faculté de les aug-
menter. Ce philosophe a raison ; car, dans la doc-
trine secrète du retour des âmes, on compare
celles qui pèchent pendant leurs années d’exil à

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 à en sortir. Nous
devons donc ne rien retrancher des jours qui
nous sont accordés, si nous voulons que notre
âme ait plus de temps à travailler a son épuration.
Ainsi , direz-vous , celui qui a atteint toute la per-

a

rée:-

h a .;’«-R

fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus l
de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscepo
tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme à jouir
de la félicité qui tend le piégé 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-
sus. Voilà pourquoi Panlus réprime l’ardeur que

montre son fils à le rejoindre et à vivre de la
véritable vie. Il craint que cet empressement à
briser ses liens et à monter au ciel ne prenne
chez son fils le caractère d’une passion qui re-
tarderait son bonheur. Il ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature , vous ne pouvez mourir; mais
il luidit que, sans cet ordre, il ne peut être admis
au ciel. a L’entrée de ces lieux ne vous sera per-
mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chaî-
nes qui vous garrottent; u car, en sa qualité d’ha-
bitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

est præeipitandus vitæ finis, cum adhue proficiendi esse
possit accessio. Nec frustra hoc dictum est : nam in arca-
nis de animæ reditu disputationibus lertur, in bac vita de-
linqucntes similes esse super aequale solum cadentibus,
quibus denuo sine diflicultate præsto lit surgere; animas
vero ex hac vita cum delictorum sordibus recedentes,
æquandas bis, qui in abruptum ex alto præcipitique de-
lapsi sont, onde facultas nunquam sit resurgendi. Ideo
ergo concessis utendum vitae spatiis , ut sit perfectæ pur-
gationis major facultas. Ergo , inquies , qui jam perfecte
purgatus est, manum sibi débet inferre, cum non sit ei
causa remanendi; quia profectum ulterins non requirit,
qui ad supera pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi celerem
finem spe fruendæ beatitatis arcessit, irretitur :laqueo
passionis; quia spes, sicut timor, passio est. Sed et cetera,
quæ superior ratio disseruit, incurrit. El: hoc est, quod
Paullus lilium, spe vitæ verioris ad se venire properan-
tem , prohibet ac repellit; ne festinatum absolutionis as-
censionisque desiderium magis cum hac ipsa passione vin-
ciat ac retardet. Née dicit , qued nisi mors naturalis adve-
nerit, emori non poteris , sed, bue venire non poteris; v ’
a nisi enim cum Deus , inquit, istis te corporis custodiis
a liberaverit, bue tibi aditus patere non potest : » quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il l Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
y a donc une égale force d’âme à ne pas craindre

la mort qui vient naturellement, et a ne pas la
hâter quand elle tarde trop à venir. Cette expo-
sitionddes sentiments de Platon et de Plotin sur
la mort volontaire éqlaircit les expressions qu’em-
ploie Cicéron pour nous l’interdire.

Case. XIV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Des diverses acceptions du mot âme. Dans quel
sens il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-
me est de même nature que celle des astres. Diverses

’ opinions sur la nature de l’âme. En quoi diffèrent une
- étoildet un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,

une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants
donné aux planètes.

Revenons maintenant sur les paroles qui com-
plètent cette pensée a Car les hommes sont nés
sous la condition d’être les gardiens du globe
que vous voyez au milieu de ce même temple,
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
et sphériques, animés par des eSprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,
vous et tous les hommes religieux , devez laisser
à 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 à la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. n

En parlant des neuf sphères , et plus particu-
lièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce
globe est considéré comme le centre du monde.

scit jam receptus in cœlum, nisi peu-terme puritati cœlestis
habitaculi aditum non pater-e. Pari autem constantia mors
nec veuiens per naturam timenda est, nec contra ordinem
cogenda naturae. Ex his, quæ Platonem, qaæque Ploti-
num de voluntaria morte pronuntiasse rctulimas, nihil in
verbis Ciceronis, quibus banc prohibet, remanehit obs-
curam.

CAP. XIV. Car mandas bic universus , Dei vocetur templum :
quotuplici sensu accipiatar nomen animi : et quomodo
mens homini cum sideribas commuais esse dicatur : tain
varias de animi natura sententize : quid inter stellam et
sidus intersit : quid sphæra, quid orbis, quid circus :
stellæ errantes unde nomen acceperint.

Sed illa verba, quæ præter hoc sant inserta, répéta-
mus : u Homines enim sunt bac Iege generati, qui meren-
« tur illam globum , quem in templo hoc médium vides,
« quæ terra dicitur : hisque animas datuscst ex illis sem-
a pilerais ignibus, quæ sidéra et stellas vocatis; quæ glo-
« bosæ et rotundœ, divinis animatæ meatibns, circos sans
u orbesque conficiunt celeritate mirabili. a Quare et tibi,
a Publi , et piis omnibus retinendus est animas in custodia
« corporis : nec injussa ejus , a quo ille est vobis datas,
a ex hominum vita migrandum est, ne manas humannm
u assignatum a Deo defugisse videamini. » De terra, car
globns dicatar in medio mundo positas, plenius dissere-
mus, cum de novem sphæris loquemur. Bcne autem uni-

donne à l’univers, il suit en cela l’opinion des
philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
le ciel et les corps célestes exposés à notre vue.
C’est donc pour nous faire entendre que la toute-
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
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
montrer le digne desservant. Il part de la pour
déclarer hautement que l’homme participe de la
Divinité, puisque l’intelligence qui l’anime est

de même nature que cette qui anime les astres.
Remarquons que , dans ce passage, Cicéron em-
ploie le mot âme et dans son vrai sens et dans
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 éter-
nels , etc., n il s’agit de cette intelligence qui nous
est commune avec le ciel et les astres; et quand
il dit : a Vous devez laisser à cette âme son enve-
loppe terrestre, n il est question du souffle de vie
enfermé au corps de l’homme, mais qui ne par-
ticipe pas de l’intelligence.

Voyons à 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 ,

versasmuadas Dei templum vocatur, propter illos, qui
æstimant, nihil esse aliad Deum, nisi cœlam ipsum et
cœlestia ista, quæ cernimus. Ideo ut summi omnipoten-
tiam Dei ostenderet pesse vix intelligi, nunquam pesse
videri; quidquid humano subjicitur aspectai, templum
ejus vocavit, qui sola mente concîpitar; ut, qui hæc vene-
ratur, ut templa, caltant tamen maximum debcat condi-
tori; sciatque, quis quis in usam tcmpli hujus inducitur,
ritn sibi vivendum saccrdotis. Unde et quasi quodam pa-
blico pracconio, tantam humano generi divinitatem inesse
testatur, et nniversos siderei animi cognatione nobilitct.
Notandum est, qued hoc loco animam, et ut proprie, et
ut abusive dicitur, posait. Animus enim proprie mens est :
quam diviniorem anima nemo dubitavit. Sed nonnunquam
sic et animam usurpantes vocamus. Cam ergo dicit, his-
que animas dams est ex illis sempiternis ignib’us;
mentem præstat intelligi , quæ nobis proprie cum cœlo si-
deribusqnc commuais est. Cam vero ait, retincndus ani-
mus est in custodia corporis ; ipsum tune animam nomiu
nat, quæ. vineitur custodia corporali, cui mens divine non
subditur. Nunc qualiter nobis animas, id est, mens, cum
sideribas commuais sit, secundum theologos disseremus.
Deus, qui prima causa et est, et vocatur, anus omnium
quæqae sant, quinque videntur esse, princeps et origo
est : hic superabundanti majestatis fœcanditate de se
mentem creavit. Hanc mens, quæ voü; vocatur, que
patrem inspicit, plenam similitudinem servat auctoris :
animam vero de se creat, posteriora respiciens. Rur-



                                                                     

46 MACROBE.est le principe et la source de tout ce qui est et
de tout ce qui paraît être. Il a engendré de lui-
même , par la fécondité surabondante de sa ma-
jesté, l’intelligence, appelée voÜç chez les Grecs.

En tant que le vo’üç regarde son père , il garde une

entière ressemblance avec lui; mais il produit a
son tour l’âme en regardant en arrière. L’âme à

son tour, en tant qu’elle regarde le vo’Ü; , réfléchit

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses re-
gards, elle dégénère insensiblement, et, bien
qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanentles corps.

Elle a donc une portion de la pure intelligence a
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
ontz’ov (partie raisonnable); mais elle tient aussi
de sa nature la faculté de donner les sens et l’ac-

croissement aux corps. La première portion,
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 développer
insensiblement, elles peuvent être transmises,
comme moins pures, à des êtres périssables.
L’âme donc, en créant et organisant les corps
(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,
qui, selon les philosophes, est issue de Dieu et
de l’intelligence) , employa la partie la plus pure
de la substancetirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-à-

dirc le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-
tirent de son sein. Ainsi une portion de l’essence
divine fut infusée dans ces corps de forme ronde
ou sphérique. Aussi Panlus dit-il , en parlant des
étoiles , qu’elles sont animées par des esprits
divins. En s’abaissaut ensuite vers les corps in-
férieurs et terrestres, elle les jugea trop frêles et

sus anima patrem qua intuetnr, induitar, ac paulatim re-
grcdiente respecta in fabricam eorporum , incorporea ipsa
degcnerat. Habet ergo et purissimam ex mente, de qua est
nata, rationem , quod loytzôv vocatur : et ex sua natura
accipit præbendi sensns præbendiqne incrementl Sémina-
rium; quorum unnm aicônnzàv, alterum pua-m nuncupa-
tur. Sed ex bis primam , id est, levi-Lev, qued innalum
sibi ex mente samsit , sicut vere divinum est, ita solis di-
vinis aptum : reliqua duo, aioônrizàv et çuttxàv , ut a divi-
nis recedunt, ita convenientia saut caducis. Anima ergo,
creans condensque corpora (nain ideo ab anima natura
incipit, quam sapientes de Deo et mente vain nombrant),
ex illo mero ac purissima fonte mentis , quem nascendo de
originis suæ hanserat copia, corpora illa divinavcl sapera,
cœli dico et siderum , quæ prima coadcbat, animavit: di-
vinaeque mentes omnibus eorporibus, quæ in formant tere-
tem, id est, in sphacræ modum , formabantur, infusae sont.
Et hoc est, qued, cum de stellis l()I]lICl’ClllI’, ait, quæ
divinis animatæ mcnübus. la inferiora vero ac terrena
degenerans, fragilitatem eorporum caducorum deprehen-
dit meram divinitatem mentis sustinere non posse; immo
partem ejus vix solis humanis eorporibus convenire : quia
et sola videntur erecta , tanquam quæ ad sapera ab imis
recedant , et sole cœlum facile tanquam s imper erecta sus-

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de
la Divinité; et si le corps humain lui parut mériter
seul cette faveur, c’est parce que sa position
perpendicuiaire semble l’éloigner de la terre et
l’approcher du ciel , vers lequel nous pouvons fa-
cilement élever nos regards; c’est aussi parce
que la tête de l’homme a la forme sphérique,
qui est, comme nous l’avons dit, lasenle propre
a recevoir l’intelligence. La nature donna donc
a l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle
plaça dans son cerveau, et communiqua a son corps
fragile celle de sentir et de croître. Ce n’est qu’a
la première de ces facultés, celle d’une raison in-
telligente, que nous devons notre supériorité sur
les autres animaux. Ceux-ci, courbés vers la
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 à sen-
tir et avégéter; car les déterminations, qui chez

eux semblent appartenir à la raison, ne sont
qu’une réminiscence d’impressions qu’ils ne peu-

vent comparer, et cette réminiscence est le ré-
sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons
ici une question quin’est pas de notre sujet. Les
végétaux a tiges et sans tiges, qui occupent le
troisième rang parmi les corps terrestres, sont
privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la
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 :

picinnt; solisqae inest vel in capite sphacræ similitude,
quam formam diximus solam mentis capacem. Soli ergo ho-
mini rationem, id est, vim mentis infudit, cai sedes in
capite est; sed et géminant illam sentiendi crescendique
naturam , quia caducam est corpus, inserait. Et hinc est,
qaod homo et rationis campos est, et sentit, et crescit,
scinque ratione nierait præstare ceteris animalibas : quæ
quia semper prona sant, et ex ipsa quæqae suspiciendi
difficullate a saperis recesserant, nec ullam divinorum
eorporum similitudinem aliqua sui parte meruerunt, nihil
ex meule sortita sant, et ideo ratione carnet-ont : duo
quoque tantnm adepta sant, sentir-e vel cresccre.Nam
si quid in illis similitudinem rationis imitatur, non ratio,
sed meunerie est; et memoria non illa ratione mixta, sed
quæ hebetadinem sensanm quinque comitatar. De qua
plura nunc dicere, quoniam ad præsens opus non attinet,
omittemus. Terrenorum eorporum tertius ordo in arbori-
bus et berbis est , quæ curent tam ratione, quam sensu :
et quia crescendi tantammodo usas in bis viget, hac sole
vivere parte dicuntur. Hunc rerum ordinem et Vergilius
expressit. Nam et mande animam dedit, et, ut puritati
ejus attestaretur, mentem vocavit. Cœlmn enim, ait, et
terras ,et maria, et sidéra spiritus intus am, id est,
anima. Sicat alibi pro spiramento animam dicit :
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Ce souffle créateur nourrit d’un feu divin
Et la terre, et le ciel, et la plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

Il substitue ici le mot souffle au mot âme, comme
ailleurs il substitue le mot âme au mot souffle :

L’âme de mes soufflets et les feux de Lemnos.-

C’est en parlant de l’âme du monde, dont il
célèbre la puissance, qu’il dit :

Et cette intelligence , échauffant ces grands corps , etc.

Il ajoute, pour prouver qu’elle est la source de
tout ce qui existe z

D’hommcs et d’animaux elle peuple le monde, etc.

Sa vigueur créatrice, dit-il, est toujours la
même; mais l’éclat de ses rayons s’amortit,

Quand ils sont enfermés dans la prison grossière
D’un corps faible et rampant, promis à la poussière.

Puisque, dans cette hypothèse, l’intelligence
est née du Dieu suprême, et que l’âme est née
de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve
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
mille fois dans une foule de miroirs rangés ex-
près pour en répéter l’image; puisque tout se suit
par une chaîne non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier ’chaînon, l’es-

prit ohservateur doit voir qu’à partir du Dieu sn-
prême, jusqu’au limon le plus bas et le plus
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’Eternel

a joint le ciel à la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la
terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

Quantum igues animæque valent.
Et , ut illins mundanæ animæ assererct dignitatem , meu-
tem esse testatur :

Mens agitai molem :

nec non , ut, ostenderet ex ipsa anima conslare et animari
universa, quæ vivuut, addidit :

Inde hominum pecudumque geuus;
et cetera. thue assereret, enudem semper in anima esse
vigorem, sed usum ejus behescere in animahbus corporis
densitate, adjecit : Quantum non nana corpora lai-.1
dant, et reliqua. Secundum [une ergo cum ex summo Deo
mens, ex mente anima sit; anima vero et condat , et vila
compleat omnia, quæ sequuntur, cuuctaque hic unus
fulgor illuminet, et in universis apparent, ut in mullis
speculis, per ordinem positis , vultus anus; cumque omnia
eautionis successionibus se sequentur , degenerantia per
ordinem ad imum meandi : invenietur pressius intuenti a
summo Deo asque ad ultimam rerum farceur nua mutuis
se vineulis religans et nusquam interrupta connexio. Et
lune est Homeri cateua aurea, quam penderie de cœlo in
terras Deum jussisse commemorat. Bis ergo dictis, solum
hominem constat ex terrenis omnibus mentis, id est,
animi, societatem cum cœlo et sideribus habere commu-

tres ; c’est ce qui fait dire a Panlus : « Leur âme
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. » Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés
par ces feux; car, bien qu’éternels 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 fautdonc entendre par là 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
qu’après ces mots, a Leur âme est une émana-
tion de ces feux éternels que vous nommez cons-
tellations,ét0iles, » ilajoute, a et qui sont animés
par des eSprits divins. n On ne peut maintenant
s’y tromper; il est clair que les feux éternels
sont les corps, que les esprits divins sont les
âmes des planètes et des astres, et que la portion
intelligente accordée à l’homme est une émana-

tion de ces esprits divins.
Nous croyons devoir terminer cet examen de

la nature de l’âme par l’exposition des senti-
ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-même, et, selon Xénocraie, un nombre m0-
bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaüs la nomment harmonie : c’est une idée,
selon Possidonius; Asclépiade dit que l’âme est

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
rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physi-
cien , une parcelle de la substance des astres; Zé-
non la croit de l’éther condensé; et Démocrite,
un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

neni. Et hoc est, qued ait, hisque (mimas dattes est est
illis sempiternis ignêbus, quæ sidera et stalles vocatis.
Née tamen ex ipsis cœlestibns et sempiternis ignibus nos
dicit animalos. lgnis enim ille licet divinum, tamen corpus
est; nec ex corpore quamvis divine possemus animari;
sed unde ipsa illa corpora, quæ divina et suut, et videu-
tur, animale suut, id est, ex ea mundanæ animæ parte,
quam diximus de para mente constare. El ideo postquam
dixit, n hisque animas dams estexillis sempiternis igni-
u bus, quæsidcra et stellas vocatis; n inox adjecit, quæ
divinis animatœ mentions : ut pet sempiteruos igues ,
corpus stellarum; per divines vere mentes, earum animas
manifesta descriptione significet , et ex illis in nostras ve-
nire animas vim mentis ostendat. Non a!) re est, ut hæc
de anima disputatio in fine sententias omnium, qui de
anima videntur pronuntiasse, continent. Plato dixit ani-
mam essentiam se moventem; Xenocrates numerum se
moventem; Aristoteles êvtsls’xemw; Pythagoras et Philo-
laus harmoniam; Possidoniusideam; Asclepiades quinque
seusuum exercitium sibi cousonnm; Hippocrales spiritum
teunem, per corpus omne dispersum ; Heraclides Ponti-
cus lucem; Ileraclilns physicus scintillant stellaris essen-
tiæ; Zenon concrctum corpOri Spiritnm; Democritus spi-
rilum insertum atomis; hac facilitaie motus , ut corpus



                                                                     

48 MACBOBE.mobilité pour pouvoir s’insinucr dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatétiCIen voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; flip-
parque la compose de feu; Anaximèneï d air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de
terre et de feu ; Xénophaue, de terre et d’eau ; Boe-

thus, de feu et d’air; elle est, suivant Epicure,
un corps fictif composé de feu, d’air et d’éther.

Tous s’accordent cependant à la regarder comme
immatérielle et comme immortelle.

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellations et étoiles, que Panlus ne différen-
cie 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-
tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-
pace leur marche solitaire; et l’on appelle cons-
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 , intro-
duits 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 à 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
Sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

est ronde, et qui ne doit sa rondeur qu’à sa

illi omne sit pervium; Critolaus Peripateticus, constare
eam de quinte essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes
aéra; Empedocles et Critias sanguinem; Parmenides ex
terra et igue; Xenophanes ex terra et aqua; Boethos ex
acre et igue ; Epicurus speciem, ex igue , et acre , et spirlin
mixtam. Ohtinuit tamen non minus de incorporalitale
ejus , quam de immortalitate sententia. Nunc videamus ,
quæ sint hæc duo numina , quorum pariter meminit , cum
dicit, quæ striera et sfcllas vocalis. Ncque enim hic
res nua gémina appellatione monstratur , ut ensis et gla-
dius : sed suut stellæ quidem singularcs, ut erraticæ
quinque , et ceterze , quæ , non admixtæ aliis , solæ feruu-
tur; sidera vero, quæ in aliqnod siguum stellarum plu-
rium compositioue formantur, ut Allies , Taurus, Andro-
meda , Perseus, vel Coroua, et quæcunque variarum ge-
nera formarum in cœlum recopia creduntur. Sic et apud
Græcos aster et astron diversa significant : et aster Stella
une est; astron signum stellis coactuni , quod nos sidus
vocamus. Cum vero stellas globosas et rotundas dicat,
non singularium tautum exprimit speciem , sed et earum,
quæ in signa formauda convenerant. Omnes enim stellæ
inter se, etsi in maguitudine aliquam, nullam tamen
habeut in specie différentiam. Per liæc autem duo n0-
mina, solide splucra describitur, quæ nec ex globo, si

sphéricité. C’est de l’une de ces propriétés qu’elle

tient sa forme , et c’est à l’autre qu’elle est rede-

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le
nom de Sphère aux étoiles elles-mêmes , qui tou-
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 circus
et arbis (circonférence et cercle), qui ne peuvent
être entendus ici que de la révolution et de l’or-
bite d’un astre, ils expriment deux choses diffé-
rentes , et nous verrons ailleurs que Panlus les
détourne de leur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

de dire la circonférence du lait, ou la voie lac-
tée, il dit le cercle lacté; et qu’au lieu de dire
neuf sphères , il dit neuf cercles, ou plutôt neuf
globes. On donne aussi le nom de cercle aux li-
gnes circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères, comme nous le verrons dans le
chapitre qui suit. L’une de ces lignes circulaires
est la zone de lait que le père de. Scipion appelle
un cercle que l’on distingue parmi les feux cé-
lestes. Cette manière de rendre les deux mots
arbis et circus 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 mouve-
ment propre, et qu’il ne dépasse jamais.

Les anciens ont donné aux planètes le nom de
corps errants, parce qu’elles sont entraînées par

un mouvement particulier (l’occident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphè-
re des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,

rotuuditas desideretur; nec ex rotuudilate , si globus de-
sit, efficitur; cum alterum a forma, alterum a soliditate
corporis descratur. Sphaeras autem hic dicimus ipsarum
stellarum corpora, quæ omnia hac specie formata sont.
Dicuutur præterea sphnerae , et aplanes illa, quæ maxima
est, et subjectœ septem , per qnas duo lumina et quinque
vagæ discurrunt. Circi vero et orbes duarum sunt rerum
duo nomma. Et his nominibusquidem alibi aliter est usus:
naru et orbem pro circula posuit, ut orbem Iacteum ; et
orbem pro sphæra, ut, novem tibi orbibus val pattus
globis. Sed et circi vocantur, qui sphaeram maximum
cingunt , ut ces sequens tractatus inveuiet : quorum anus
est Iacteus , de quo ait, inter flammes circus elucens.
Sed hic horum nihil neque circi , neque orbis uomiue vo-
lnit intelligi. Sed est arbis in hoc loco stellæ nua iu-
tegra et peracta conversio, id est, ab eodem loco
post emensnm sphæræ, per quam movetur , ambitum in
enudem locum regressus. Circus autem est hic Iinea am-
bieus sphæram , ac veluti semitam faciens, per quam lu-
men utrinque discurrit, et inter quam vagantium stella-
rum error légitimas coercetur. Quas ideo veteres errare
dixerunt, quia et cursu sno ferantur, et contra spbæræ
maximae , id est, ipsins cœli , impetum contrario moluad
orientem ab occideutevolvuntur. Et omnium quidem parce-
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un mouvement semblable, et un même mode
de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
font leurs révolutions et décrivent leurs orbites
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
moins longues à revenir au point de départ?
Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phé-
nomène.

CHAP. XV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Panlus , qui vient de donner à son fils une no-
tion de la nature des astres , mus par une intel-

V ligence divine de laquelle l’homme participe,
l’exhorte à la piété envers les dieux , à la justice

envers ses semblables , et lui montre , pour l’en-
courager, ainsi qu’avait fait son aïeul, la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des
âmes heureuses. n C’était, dit Scipion , ce cercle

dont la blanche lumière se distingue entre les
feux célestes, et que, d’après les Grecs, vous
nommez la voie lactée. n Relativement à cette
zone, les deux mots circonférence et cercle ont
la même acception; c’est une de ces courbes qui
entourent la voûte céleste. Il en est encore dix
autres dont nous parlerons en temps et lieu ; mais
celle-ci est la seule qui s’offre aux yeux , les au-
tres sont plutôt du ressort de l’entendement que
de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup
varié sur la nature de cette bande circulaire; les
unes sont puisées dans la fable, les autres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

leritas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
omnes eodem tempore circos sans orbesque conficiunt. Et
ideo est celeritas ipsa mirabilis : quia cum sit eadem
omnium , nec alla ex illis aut concilatior esse possit , aut
segnior; non eodem tamen temporis spatio omnes ambi-
tum sunm peragunt. Causam vero sub eadem celeritate
disparis spatii aptius nos sequentia docebunt.

.-
CAP. XV. De undecim circulis , cœlum ambientibus.

His de siderum natura et siderea hominnm mente nar-
ratis, rursus filiam pater, ut in Deos pins , ut in homines
justus esset, hortatns’, præmium rursus adjecit, osten.
deus , lacteum circulum virtutihas debitam , et beatorum
cœtu refertam. Cujus meminit Iris verbis : a Erat au-
« tem is splendidissimo candore inter flammas circus elu-
«cens, quem vos, ut a Graiis accepistis, orbem lac-
u teum nuncupatis. n Orbis hic idem quod circus in lactei
appellatione significat. Est autem lacteas anus e cirois,
qui ambiant cœlum : et saut prester eum numéro decem :
de quibus quæ dicenda sant, proferemas, cum de hoc
compensas sermo processerit. Solus ex omnibus hic sab-
jectus est oculis, ceteris circalis magis cogitatione, quam
v1sucomprehendendis. De hoc lacteo multi inter se diversa
senserunt :causasque ejus alii fabulosas, naturales alii
protalerunt. Sed nos fabulosa réticentes, ca tantum, quæ

menons.
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res. Théophraste la regarde comme le point de
suture des deux hémisphères , qui , ainsi réunis ,
forment la sphère céleste; il dit qu’au point de

jonction des deux demi-globes, elle est plus
brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alexandrie) croit

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,
et qu’elle doit sa compacité à la réunion des deux
demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consé-

quence l’œil l’aperçoit , tandis qu’il ne peut dis-

tinguer, pendant le jour, les autres feux céles-
tes, dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocrite juge. que cette blancheur est le résulo
tat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

nes les unes des autres, qui, en formant une
épaisse traînée dont la largeur a peu détendue,

et en confondant leurs faibles clartés, offrent
aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonius , dont l’opinion a beaucoup de parti-
sans, prétend que la voie lactée est une émana-

tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-
re , en décrivant sa courbe dans un plan oblique
à celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne
quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus
haut quels sont les deux points du zodiaque que
coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles, dont le zo-
diaque lui-même fait partie , et qui est le seul
d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

face, par la raison que nous allons en donner.
Chacun des cercles célestes peut être conçu

comme une ligne immatérielle , n’ayant d’autre

ad naturam ejus visa saut pertinere, dicemus. Theophras-
tus lacteum dixit esse compagem , qua de duobus hemis-
phæriis cœli sphœra solidata est; et ubi oræ utrinque
oonvenerant , notabilem claritatem videri : Diodorus
ignem esse densatæ concretæque naturac in unam carvi
limitis semitam, discretione mundana: fabricae coacervan-
te concretum ; et ideo visum intaentis admittere, reliqao
igue cœlesti lucem suam nimia sabtilitate djflusam non
subjiciente conspectui : Democritus innameras stellas,
brevesqae omnes, quæ spisso tracta in unnm coactæ,
spatiis, quæ angustissima interjacent, apertis, vicinale
sibi undiqae , et ideo passim diffusa: , lacis aspergine con-
tinuum juncti luminis corpus ostendunt. Sed Possidonius,
cujus definitioni plarium consensus accessit, ait, lacteum
calorie esse siderei infusionem; quam ideo adversa Zodia-
co .carvitas obliqaavit, ut, qaoniam sol nunquam Zodiaei
excedendo terminos expertem fervoris sui partem cœli
reliquam descrebat, hic circus a via solis in obliquait)
recedens, universitalem nexu calido temperaret. Qnibus
autem partibus Zodiacum intersecet, superiusjam relatum
est. llæc de lacteo. Decem autem alii , ut diximus, circi
surit : quorum anus est ipse Zodiacus, qui ex bis decem
solas potuit latitudinem hoc modo, quem referemus,
adipisci. Natura cœlestiam circuloram incorporalis est
linea, quæ ita mente concipitar, ut sola longitudine cena
seatur, latum habere non possit. Sed in Zodiaco latitudi-
nem signoram cnpacitas exigebat. Quantum igitar spam

4



                                                                     

50 menons.dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-
mension , le zodiaque ne "pouvait renfermer les
douze signes; on a donc resserré les constella-
tions qui forment ces signes entre deux lignes,
et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en

deux parties égales par une troisième ligue qu’on
a nommée écliptique, parce qu’il y a éclipse de

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux as-
très la parcourenten 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
suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que
lorsque la lune achève sa révolution de trente
jours , et qu’elle-même ne peut l’être qu’au

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce
dernier cas, la lune, opposée au soleil, dont elle
emprunte la lumière, se trouve obscurcie par
l’ombre conique de la terre; et, dans le premier
cas, son interposition entre la terre et le soleil
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
aSpect, est dépouillée de la lumière d’emprunt

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce
sont ces phénomènes, bien connus du docte Vir-
gile,qui lui ont fait dire :

Dites-moi quelle cause éclipse dans leur cours
Le clair flambeau des nuits, l’astre pompeux des jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux li-
gnes et divisé également par une troisième , l’an-

tiquité , inventrice de tous les noms , a jugé a pro«
pos d’en faire un cercle. Cinq autres sont parallèles
entre eux; le plus grand occupe le centre , c’est
le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et

laie dimensio porrectis sideribas occupahat, daubas lineis
liinilatum est z et tertia ducta per médium , eclipiica vo-
catur, quia cum cnrsnm sunm in eadem linea pariter sol
et luna conficiaut , alterius eorum necesse est venire de-
fectam : solis, si ei tune luna succedat; lunæ, si tune ad-
versa sit soli. Ideo nec sol unquam déficit, nisi cum tri-
cesimus lame dies est ; et nisi quinto decimo cursus sui
die nescit luua deiectum. Sic enim evenit, ut aut lance
contra solem positæ ad mutuandum ab eo solitam lumen,
sub eadem inventas linea terræ conus ohsistat, aut soli
ipsa succedeus objecta suc ab humano aspecta lumen
ejus repellat. In détecta ergo sol ipse nil patitur, sed nos-
ter fraudatur aspectas. Luna vero circa proprium detectum
laborat, non accipiendo solis lumen , cujus beueficio noc-
lem colorai. Quod sciens Vergilius , disciplinarum omnium
peritissimus , ait :

Detectus solis varios, luuæque labores.
Quamvis igitur trium liuearum dactus Zodiacum et clau-
dut , et dividat; unnm tamen circum auctor vocabulorum
dici volait antiquitas. Quinque alii, circuli paralleli vo-
cautur. Hornm médius et maximas est æquinoctialis; duo
extremitatibns viciai, atque ideo breves : qnormn anus
septemtrionalis dicitur, alter australis. Inter hos et me-

le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne
équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus
grands que les premiers et moindres que la der-
nière, ce sont les deux tropiques; ils servent de
limite a la zone torride. Aux sept cercies dont ou
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’ho-
rizon. Tous deux passent par le pôle boréal, s’y
coupent à angles droits ; et chacun d’eux, suivant
une direction perpendiculaire , divise en deux
parties égales les cinq parallèles ci-dessus men-
tionnés. L’un rencontre le zodiaque aux deux
points du Bélier et de la Balance, l’autre le ren-
contre aux deux points du Cancer et du Capricor-
ne; mais on ne croit pas qu’ils s’étendent jusqu’au

pôle austral. Il nous reste à parler des deux der-
niers , le méridien et l’horizon, dont la position
ne peut être déterminée sur la sphère, parce que
chaque pays , chaque observateur a son méridien
et son horizon.

Le premier de ces deux cercles est ainsi nom-
mé , parce qu’il nous indique le milieu du jour
quand nous avons le soleil à notre zénith; or, la
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

le nombre de ces cercles est infini. Il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en chan-
geant de place; ce cercle sépare la sphère céleste
en deux moitiés , dont l’une est tin-dessus de
notre tête. Mais , comme l’œil humain ne peut
atteindre aux limites de cet hémisphère, l’hori-
zon est, pour chacun de nous , le cercle qui dé-
termine la partie du ciel que nous pouvons dé-
couvrir de nos yeux. Le diamètre de cet horizon

dlum duo sunt tropici , majores ultimis, medio minores;
et ipsi ex utraque parte zonas ustæ terminum faeiunt.
Præter hos alii duo saut coluri, quibus nomen dédit im-
perfecta conversio. Ambientes enim septemtrionalem ver-
licem; aitque inde in diversa diffusi, et se in summo in-
tersecant, et quinque parallelos in quaternas partes
æqualiter dividunt, zodiacam ita intersecautes, ut anus
eorum per Arietem et Libram, alter per Cancrum atque
Capricornum meando decarrat : sed ad australem vertiœm
non pervenire creduntur. Duo, qui ad numerum prædic-
tum supersunt, meridianus et horizon, non scribuntur in
sphæra; quia certum locum habere non passant, sed pro
diversitate circumspicientis habitantisve variantur. Mer-L
dianus est enim , quem sol, cum super hominum verti-
cem venerit, ipsum diem médium efficiendo designat: et
quia globositas terræ habitationes omnium æquales sibi
esse non patitur, non eadem pars mali omnium verticem
despicit. Et ideo nuas omnibus meridianus esse non po-
terit : sed singulis geutibus super verticem sunm proprias
meridianus efficitur. Similiter sibi horizontem facit cir-
cumspecîêo singalorum. Horizon est enim velut quodam
circo designatus terminus cœli , quod super terram vide-
tar. Et quia ad ipsum vere finem non potest humana
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sensible ne s’étend pas au delà de trois cent
soixante stades, parce que notre vue n’aperçoit
pas les objets éloignés de plus de cent quatre-
vingts stades. Cette distance, qu’elle ne peut dé-

passer, est donc le rayon du cercle au centre
duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre dece cercle est de trois cent soixante
stades; et comme nous ne pouvons nous porter
en avant sur cette ligne, sans la voir s’accourcir

h dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

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
ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plai-
ne , ou sur la surface d’une mer calme. Un ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une
haute montagne, et qui plus est la voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-
fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

cette dernière qui, soumise à nos regards, cons-
titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler
des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire. v

Cam). XVI. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir cer-
taines étoiles ; et de leur grandeur en général.

n De là , étendant mes regards sur l’univers ,
j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

mirais des étoiles que, de la terre où nous som-
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
de ces étoiles était celle qui, située sur le point

acies pervenire; quantum quisque oculos circuinferendo
conspexerit, proprium sibi cœli , quod super terrant est ,
terminum facit. Hinc horizon, quem sibi uniuscujasque
circumscribit aspectas, ultra trecentos et sexagiuta sta-
dios longitudinem intra se cantiner-e non poter-li. Centum
enim et octoginta stadios non excedit acies contra viden-
tis. Sed visas cum ad hoc spatium venerit , accessu défi-
ciens, in rotnnditatem recarrcndo curvatur. Atque ita fit ,
ut hic numerus, ex utraque parte geminatus, trecentorum
sexaginta stadiorum spatium, quod intra horizontcm sunm
coutinetur, efficiat; semperque quantum ex hujus spatii
parte postera procedendo dimiseris , tantum tibi de ante.
riore sumetur :et ideo horizon semper quantacunque lo-
corum transgressione mutatur. Hanc autem , quem dixi-
mus, admittit aspectant , autin terris œqua planifies , aut
pelagi tranquilla liber-tas , qua nullam oculis objicit of-
fensant. Nec te moveat, quod sæpe in longissimo positam
montem videmus, aut quad ipsa cœli superna suspici-
mus. Aliud est enim , cum se oculis ingerit altitude,
aliad , cum par planum se porrigit et extendit intuitus : in
que solo borizoutis circus efficilur. Hæcde cirois omnibus ,
quibus eœium cingitur, dicta sutficiant; tractatum ad se-
quentia transfcramus.

CAP. XVI. Qui fiat, ut quædam stellæ nunquam a nobis
vîdeaatur, et quanta stellarum omnium maguitudo.

a Ex quo mihi omnia contemplanti præclara cetera et

V le plus extrême des cieux et le plus rabaissé vers
la terre, brillaitd’une lumière empruntée : d’ail-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup
la grandeur du nôtre. n

Ces mots , « De la étendant mes regards sur
l’univers, n 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
son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-
ses excitent plus particulièrement son admi-
ration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps
célestes en général. Commençons par nous ren-

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,
a J’admirais des étoiles que, de la terre où nous
sommes, nos yeux n’aperçurent jamais, u nous
font connaître la cause qui s’oppose à ce que ces

étoiles soient visibles pour nous. La position
que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel ou elles se trouvent
ne peutjamais s’offrir a nos regards. En effet, la
partie de la sphère terrestre habitée par les di-
verses nations qu’il nous est donné de connaître
s’élève insensiblement vers le pôle septentrional ;
donc , par une suite de cette même sphéricité , le
pôle méridional se trouve ail-dessous de nous;
et comme le mouvement de la sphère céleste au-
tour de la terre a toujours lieu d’orient en occi-
dent, quelle que soit la rapidité de ce mouve-

u mirabilia videbantur. Erant autem hue stellac , ques nun-
u quam ex hoc loco vidimus, et en: magnitudines omnium,
a ques esse nunquam suspicati sumus. Ex quibus erat ca

v. « minima , quæ ultima a cœlo , citima terris, luce lucebat
« aliéna. Stellarum autem globi tente magnitudincm fa-
u rile vincebant. n Dicendo, « Exquo mihi omnia contem-
« planti, a) id, quod supra retulimns, affirmat, in ipso
lacteo Scipionis et parentum per somnium contigisse
conventum. Duo saut autem præcipua , quæ in stellis se
admiratum relert , aliquaram novitatcm, et omnium ma-
gnitudinem. Ac prias de novitate, post de magnitudine,
disseremus. Plene et docte adjiciendo, quas nunquam
ex hoc loco vidimus, causant , car a nobis non videantur,
ostendit. Locus enim nostræ habitationis ita positus est,
ut quædam stellæ ex ipso nunquam possint videri; quia
ipsa pars cœli , in qua sant, nunquam potest hic habi-
tantibus apparere. Pars enim haec terrée, quæ incolitur ab
universis liominibus, quam nos invicem scire possumus,
ad septemtrionalem verticem surgit: et sphœralis convexi-
tas australem nobis verticem in ima demergit. Cam ergo
semper circa terrain ab orin in occasum cœli spllæra vol-
valnr; vertex hic, qui septemtriones habet, quoquover-
sum mundana volubilitate vertatur, qaoniam super-nes
est, semper a nobis videtur, ac semper ostendit

Arctos Oceani metuentes æquore tingi.

Australis contra. quasi semel nabis pro habitationis nosv
a.



                                                                     

à? MACROBE.ment, nous voyons toujours tin-dessus de notre
tète le pôle nord, ainsi que

Calisto,dont le char craint les flots de Thétis.
De ce que le pôle austral ne peut jamais être

visible pour nous , à cause de sa déclivité, il suit

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui
éclairent indubitablement la partie des cieux sur
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 l’abime.

Mais si certaines régions du ciel sont tou-
jours 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’ob-
servateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-
veloppe entièrement à sa vue, qui ne peut être
humée par ancune 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-

miration en les apercevant pour la première fois,
et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps
terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il re-
connaît alors la cause qui s’était opposée à ce
qu’il les découvrit précédemment: « J’admirais

des étoiles que , de la terre où nous sommes,
nos yeux n’aperçurent jamais, u dit-il à ses amis.

Voyons maintenant ce que signifient ces
expressions : a C’étaient partout des distances et
des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous
douter. n Et pourquoi les hommes n’avaient-ils
jamais pu se douter de la grandeur des étoiles
qu’aperçoit Scipion?Il en donne la raison : a D’ail-

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

trae positione demersus , nec ipse nohis unquam videtur,
nec sidéra sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, os-
tendit. Et hoc est, quod poeta , naturæ ipsins conscius ,
dixit:

Hic vertex nabis sempecsublimis : ai main
Sub pedibus Styx alra videt, titanesque profundi.

Sed cum banc diversitatem cœlestibus partibus vel sem-
per, vel nunquam apparendi , terræ globosilas babitanti-
bas faciat : ab eo, qui in cœlo est, omne sine dubio cœ-
lum videtur, non impediente aliqua parte terrae, quæ
iota panctilocum pro cœli magnitadine vix obtiuet. Cui
ergo australis verticis stellas nunquam de terris videre
contigerat, ubi circumspectu libero sine offensa terreni
obicis visæ sont, jure quasi novæ admirationem dederunt.
Et quia intellexit causant, propter quam cas nunquam
ante vidisset, ait, errant autem [me siellæ, quas nun-
quam ex hoc loco vidimus; banc locum démonstrative
terram dicens, in qua erat, dum ista narraret. Sequitur
illa discussio, quid sit, quod adjecit, et me magnitudi-
nes omnium, quos esse nunquam suspicati sumus.
Car autem magnitudines, quas vidit in slellis, nunquam
homines suspicati sint, ipse pateiecit , addenda, stella-

coup la grandeur du nôtre. n Effectivement,
quel est le mortel, si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé au-dessus de l’huma-
nité, ou plutôt qu’elle a rendu vraiment homme,
qui puisse juger parinduction qu’une seule étoile

est plus grande que toute la terre? L’opinion
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 cha-
cune des étoiles est réelle , leur grandeur en gé-
néral se trouvera démontrée. Établissons donc

cette preuve.
Le point, disent les géomètres, est indivisi-

ble, à 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
à celle de son orbite comme l’unité est à deux

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais
nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement à l’orbite solaire, et qu’un
point n’a pas de parties. Ou ne peut donc pas hé-

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
excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

contenant est plus grand que le contenu, il est
évident que les orbites des étoiles plus élevées

que le soleil sont plus grandes que la sienne,
puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère
supérieure enveloppe celle qui lui est inférieure.
C’est ce que confirme Scipion, qui dit, en parlant
de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

rum autem globi terræ magnitudinem facile vinez-
bant. Nain quando homo, nisi quem doctriua philosophiæ
supra hominem, immo vere hominem, facit, suspicari
potest, stellam unam omni terra esse majorem, cum vulgo
singulæ vix facis unius hammam æqaare posse videan-
tur? Ergo tune earum vere magnitudo asserta credetur,
si majores singulas , quam est omnis terra, esse constitu-
rit. Quod hoc mode licebit recognoscas. Punctum dise-
runt esse geametræ , qued 0b incomprehensibilem bravi?
tatem sui, in partes dividi non possit, nec ipsum pars
aliqua, sed tautummodo signum esse dicatur.Physici,
terram ad magnitudinem circi, par quem sol volvitur,
puncti modnm obtinere, docuerant. Sol autem quanta
miner sit circo proprio, deprehensam est manifestissimis
dimensiouum ratiouihus. Constat enim, mensuram solis
ducentesimam sextamdecimam parlera habere magnitudi.
nis circi, per quem sol ipse discurrit. Cam ergo sol ad
circum sunm pars certa sit; terra vero ad circum solis
punctum sit, quod pars esse non possit: sine cunetatione
judicii solem constat terra esse majorem,si major est
pars eo , quod partis nomen nimia brevitate non capit.
Verum solis circo superiorum stellarum ciroos certain est
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située au point le plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-
tre globe , qui, placé au dernier rang de l’échelle
des sphères, s’offre à peine à ses yeux.

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 quel-
conque de ces corps lumineux est plus grand que
la terre, qui n’est qu’un point à l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elle-même que celle des étoi-
les supérieures. Nous saurons dans peu s’il est
vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

Case. XVII. Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et tou-
jours circulairement. Dans quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom-

mées fixes ont un mouvement pr0pre.

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
de toutes les parties du système du monde : a De-
vant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf
globes enlacés , composent la chaîne universelle;
le plus élevé, le plus lointain , celui qui enveloppe
tout le reste , est le souverain Dieului-même , qui
dirige et qui contient tous les autres. A ce ciel sont
attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne avec lui

dans son éternelle révolution. Plus bas roulent sept

esse majores, si eo, quod eontinetnr, id quad continet
majus est; cum hic sit cœlestium spbærarnm ordo, ut a
superiore unaquæque inferior ambiatur. Unde et lunæ
spbæram, quasi a cœlo ultimam , et vicinam terme , mi-
nimam dixit; cum terra ipsa in punctum , quasi vere jam
postrema deficiat. Si ergo stellarum superiorum circi , ut
diximus, circo solis sunt grandiores ; singulæ autem
hujus saut magnitudinis, ut ad circum unaquæque sunm
modum partis obtineat : sine dubio singulæ terra sunt
amphores , quam ad solis circum , qui superioribus minor
est, punctum esse pracdiximus. De luna , si votre luce lu-
cet aliena , sequentia docebunt.

and.

CAP. XVII. Cœlum quamobrem semper et in orbem movea-
tur : quo sensu summus vocetur Deus : et ecquid stellæ, quas
fixas vocant, sao etiam proprioque motu agautur.
Hæc cum Scipionis obtutus non sine admiratione per-

currens, ad terras asque finxisset , et illic familiarius bac-
sisset : rursus avi monitu ad superiora revocatus est,
ipsum a cœli exordio sphaerarum ordinem in hæc verba
monstrantis: a Novem tibi orbibns, vel potins glohis,
u connexe sunt omnia : quorum anus est cœlestis extimus,
a qui reliquos omnes complectitur, summus ipse Deus
a arcens et continens ceteros, in quo saut iniixi illi, qui
«volvuntur stellarum cursus sempiterni. Haie subjecti
a saut septem , qui versautnr retro contrario mon! atque

astres dont le mon vemcnt rétrograde est contraire-
àcelui de l’orbe céleste. Le premier est appelé Sam

turne par les mortels; vient ensuite la lumière
propice et bien faisante del’astre que 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. au-
tres 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,
qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-des-
sous il n’y a plus rien que de mortel et de pé-
rissable, à l’exception des âmes données à la race

humaine par le bienfait des dieux. Au-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, immo-
bile et abaissée au milieu du monde , elle forme
la neuvième sphère, et tous les corps gravitent
vers ce centre commun. »

Voilà. 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 Afrie
cain dit-il que c’est une chaîne universelle, et
Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
s’insinue l’âme universelle.

Cette définition succincte de Cicéron contient
le germe de beaucoup de pr0positions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des
sept étoiles que domine la sphère céleste, il dit
que « leur mouvement rétrograde est contraire à

« cœlum : e quibus unnm glohum possidet illa,quam in
a terris Saturniam nomiuant. Deinde est hominum generi
a prospéras et salutaris ille fulgor, qui dicitur Jovis : tum
a rutilas horribilisque terris , quem Martium dicitis. Dein-
« de subter mediam fere regionem Sol obtinet, dax et
a princeps et moderator lnminum reliquorum, meus mun-
« di et teinperatio, tante magnitudine , ut cuneta sua luce
a lustret et compleat. Hunc ut comites consequuntur Ve-
« neris alter, alter Mercun’i cursus : infimoqne orbe Luna
a radiis solis accensa convertitur. Infra autem eam nihil
« est, nisi mortale et caducum, præter auimos munere
a. deorum hominum generi datos. Supra Lunam sunt
a œterna omnia. Nain ca, quæ est media et noua
« tellus , neque movetur, et infime est , et in eam ferunlur
a omnia nain sao pondéra. n Totius mnndi a summo in
imam diligens in hune locum collecta descriptio est, et
integrum quoddam universitatis corpus effingitur, quod
quidam a. nâv, id est, omne , dixerunt. Unde et bic dicit,
commuta shunt omnia. Vergilius ver-o magnum corpus vo-

cavit : -Et magna se corpore miscet.

Hoc autem loco. Cicero, rerum quærendaram jactis semi-
nibus , malta nobis excolenda legavit. De septem subjectis
globis ait, qui versantur retro contraria mollet. algue ’
cælum. Quod cum dicit, admonet, ut quœramus, si ver-
satur coelum : et si illi septem et versantur, et contraria



                                                                     

54 V MACROBE.celui de l’orbe céleste.» C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de
celui-ci, puis de celui des sept corps errants.
Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier
mouvement a lieu en sens contraire, et si l’or-
dre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est
sanctionné par Platon. Dans le cas enfin où il
serait prouvé qu’elles sont au. dessous du ciel des

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
rendre raison de l’inégalité du temps qu’elles em-

ploient respectivement dans leur course autour
de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-
cessairement faire partie de la description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les corps gravitent
t’el’S [a terre, leur centre commun.

Quant au mouvement de rotation du ciel, il est
démontré comme résultant de la nature, de la
puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

La perpétuité de cette substance est inhérente à

son mouvement; car on ne peut la concevoir
toujours existante sans la concevoir toujours en
mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps
céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

immortel comme elle , est mobile comme elle, et
ne s’arrête jamais.

En effet, l’essence de cette âme incorporelle
étant dans son mouvement, et sa première créa-
tion étant le corps du ciel, les premières molé-
cules immatérielles qui entrèrent dans ce corps
furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-
tion permanente et invariable n’abandonne ja-
mais l’être qui en est doué.

lmotu moventur; aut si, hune esse Sphærarum ordinem ,
quem Cicero refert, Platonica consentit auctoritas : et,

si ver-e subjectæ sant, que pacto stellze earum omnium
f zodiacum lnstrare dicantur, cum zodiacus et anus , et in

summo cœlo sit : quæve ratio in uno zodiaco aliarum cur-
sus breviores, aliarnm faciat lougiores. Hecc enim omnia
in exponendo earum ordine necesse est asscrantur. Et
postremo, qua ratione in terrain ferantur, sicut ait, 0m-
nia 7mm sua pendard. Versari cœlum , mundanæ animæ
natura, et vis, et ratio duret. cujus aeternitas in motu
est; quia nunquam motus relinqnit, quod vita non desc-
rit, nec ab eo vita discedit, in quo viget semper agitatus.
Igitur et cœleste corpus , quad mnndi anima l’uturam sibi
immortalitatis partireps fabricata est, ne unquam vivendo
deficiat, semper in matu est, et starc nescit; quia nec
ipsa sial anima, qua ilnpelliiul’. Nain cum animas, quæ
incorporea est, essentia sil in muta; primam autem om-
nium cœli corpus anima fabricata sit : sine dubio in cor-
pus hoc primmn ex incorporois motus natura migravit :

.cujus vis intégra et incorrupta non descrit, quad primam
CŒpÎt movere. Ideo vero cœli motus necessario volubilis
est , quia cum semper moveri necesse sit , ultra autem lo-
cus nullns sit . quo se tendat accessio , continuatione per-

Ce mouvement du ciel est nécessairement un
mouvement de rotation; car, comme sa mobilité
n’a pas d’arrêt, et qu’il n’existe dans l’espace

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se
diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.
Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-
tion sur son axe : en effet, un corps qui remplit
tous les lieux de sa substance ne peut en éprou-
ver 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
relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

aurait tort; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours
entière. Mais pourquoi ne s’arrête-t-il 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

continuellement dans l’universalité des êtres,
et le second tendant toujours à se combiner avec
elle, il est évident que celui-ci doit toujours être
entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici
cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation
mystérieuse des substances célestes.

A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron à la sphère aplane roulant
sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette
sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature , puisqu’elle estl’œu vre de l’âme du monde,

qui est elle-même engendrée par l’intelligence, la-
quelle est une émanation de l’être qui seul mérite

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination
n’est relative qu’à la position de cette sphère qui

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

petuæ in se reditionis agitatur. Ergo in quo potest, vel
habet , currit, et accedere ejus revolvi est; quia sphærac,
spatia et loca complectentis omnia, anus est cursus, ro-
tari. Sed et sic animam sequi semper videtur, quæ in ipsa
universitate discal-rit. Dicemus ergo , quod eam nunquam
reperiat, si semper banc sequitnr? immo semper eam
reperit , quia ubique tota, ubique perfecta est.. Car ergo,
si quam quærit reperit, non quiescit? quia et illa requie-
tis est inscia. Staret enim , si usquam slantem animam re-
periret. Cam vero illa, ad cujus appetentiam trahitur,
semper in universa se fandat; semper et corpus se in ip-
sum , et per ipsum retorqnet. Hanc de cœlestis volubilita-
tis arcano pauca de multis, Plotino auctore reperta , suf-
liciant. Quod autem hune istum extimam globum, qui
ita volvitur, summum Deum vocavit, non ita accipiendum
est, ut ipse prima causa, et Deus ille omnipotcntissimus
exislimetnr : cum glohns ipse, quod cœlum est, animæ
sit fabrica; anima ex mente processerit; mens ex Deo,
qui vere summus est, procreata sit. Sed summum quidem
dixit ad ceterorum ordinem , qui subjecti saut: unde Inox
subjecit , (trccns et Cûîllillt’ilS coteras. Deum vcro , quod
non morio immortale animal ac divinum sit, plenum in-
clilac ex illa purissima mente ratinais, sed qued et virtu-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
w Qui dirige et qui contient tous les autres. n

Cependant l’antiquité a regardé le ciel comme

un dieu ;elle a vu en lui, non-seulement une subs-
tance immortelle pénétrée de cette sublime rai-
son 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 toute-puis-
sance. Elle l’a nommé J upiter;et, chez les théo-
logiens, Jupiter est l’âme du monde, comme le

prouvent ces vers :
Muses, à Jupiter d’abord rendez 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-
tière par une invocation à Jupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, ou a dû faire de
Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu :

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes
molécules que le ciel; son épouse, parce que l’air

est-au-dessous du ciel.
Il nous reste à dire que, selon l’opinion de

quelquesphil050phes, toutes les étoiles, à l’ex-
ception des sept corps mobiles , n’ont d’autre
mouvement que celui dans lequel elles sont en-
traînées avec le ciel; et que, suivant quelques
autres, dont le sentiment parait plus probable,
les étoiles que nous nommons fixes ont , comme
les planètes, un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient, disent ces
derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

nombre innombrable de siècles à revenir au
point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que

leur mouvement particulier ne peut être sensible

tes omnes , quæ illam primæ omnipotentiam summitatis
sequuntur, aut ipse facial, aut ipse contineat , ipsum deui-
que Jovem veteres vocaverunt, et apud theologos Juppi-
tcr est mnndi anima; hinc illud est :

Ah Jove principium Musæ, Jovis omnia plena;
qued de Arato poetae alii mutuati sunt , qui de sideribus
locuturus, a cœlo, in quo sunt sidera , exordium sumen-
duni esse decerueus, ab Jove incipiendum esse memora-
vit. Bine Juno et soror ejus, et conjux vocatur. Est autem
Juno aer : etdicitur soror, quia iisdem seminibus, quibus
cœlum, etiam aer est procreatus : conjux, quia aer sub-
jectus estlcoelo. Bis illud adjiciendum est, qued præter
duo lumina et slellas quinque, quæ appellantur vagæ,
reliquas omnes, alii infixes cœlo, nec nisi cum cœlo mo-
veri; alii , quorum assertio vero propior est, bas quoque
diaprant suc motn, prester quod cum cœli conversione
femntur, accedere : sed propler immensitatem extimi
globi eKCedentia credibilem numerum secula in nua cas
cursus sui ambitione consumere; et ideo nullum earum
motum ab hémine sentiri : cum non sufficiat humanæ vitæ
spatium, ad breve saltem punctum tem tardas accessionis
deprehendendum. Hiuc Tullius, nullius sectæ inscius ve-
teribus approbatæ, simul attigit utramque sententiam ,

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, par-
tage l’une et l’autre opinion, quand il dit z « A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne

avec lui dans son éternelle révolution. n Il con-
vient qu’elles sont fixes , et cependant il leur ac-
corde la mobilité.

CIIAP. XVlII. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraire à celui des cieux.

Voyons maintenant si nous parviendrons à
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde
aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Non-seule-
ment le vulgaire ignorant, mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme iu-
croyable, comme contraire àla nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, ac-
cordé au soleil ,à la lune, étaux cinq sphères dites

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept
astres ont de commun avec le ciel d’orient en occi-
dent; mais un observateur attentif s’aperçoi t bien-
tôt de la réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit, et que même on peut
suivre des yeux. Cependant, pour convaincre
ceux qui le nient avec opinâtreté, et qui se refu-
sent à l’évidence , nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons
qui démontrent la vérité de notre assertion.

Les cinq corps errants, l’astre du jour et le
flambeau de la nuit, sont fixés au ciel comme
les autres astres; ils n’ont aucun mouvement ap-

dicendo, in que suai infixi illi, qui volvuntur, stella-
rum cursus sempiterni. Nam et infixes dixit], et cursus
habere non tacuit.

CAP. XVIII. Stellas errantes contrarie, quam cœlum , moto
versari.

Nunc utrum illi septem globi , qui subjecti sunt, con-
traria, ut ait, quam cœlum vertitur, motu ferantur, ar-
gumentis ad verum ducentibus requiramus. Solen], ne
lunam, et stellas quinque, quibus ab errore nomen est,
præter quod secum trahit ab ortn in occasum cœli diurua
conversio , ipse suo motu in orientem ab occidente proce-
dere’, non solum litterarum profanis, sed multis quoque
doctrina initiatis, abhorrere a fide ac monstre simile ju-
dicatum est : sed apud pressius intuenles ita verum esse
constabit, ut non solum meute concipi, sed oculis quo-
que ipsis possit probari. Tamen ut nabis de hoc sit cum
perlinacitcr negante tractatus, age, quisqnis tibi hoc li-
quere dissimulas, simul omnia, quæ vel coutenlio sibi
fingit detractans fidem, vel quæ ipsa veritas suggerit, in
divisionis membra mittamus. lias erraticas cum luminihus
duobus aut infixes cœlo, ut alia sidéra, nullam sui mo-
tum nostris oculis indicarc, sed terri llliilldilnif conver-
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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-
vement particulier.

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le
ciel, d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou
bien ils suivent une direction opposée, (l’occident
en orient. Voilà, je crois , les seules propositions
vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-
rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mê-
mes points du ciel, on les apercevrait constam-
ment à la même place , ainsi que les autres corps
célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades con-
server toujours leur situation respective , et gar-
der sans cesse une même distance avec les Hya-
des , dont elles sont voisines, ainsi qu’avec
Orion, dont elles sont plus éloignées? Les étoiles
dont l’assemblage compose la petite et la grande
Ourse observent toujours entre elles une même
position, et les ondulations du Dragon, qui se
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 ,
et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux
ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt
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
ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier
ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-
ticulier s’opère-t-il d’orient en occident, ou
bien en sens contraire? Des raisonnements sans
réplique , appuyés du rapport des yeux , vont
résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque, en commencant par l’un d’eux. Au

siouis impetu , aut moveri sua quoque accessione, dice-
mus. Rursus, si moventur, aut cœli viam sequunlnr ab
ortn in occasum, et communi, et suo motu meantes ; aut
contrario recessu in orientem ab occidentis parte versan-
tur. Præter haie, ut opiner, nihil potest vel esse, vel fingi.
Nunc videamus, quid ex his poterit verum probari. Si in
lixæ essent , nunquam ab eadem statioue discederent, sed
in iisdem locis semper, ut aliæ , viderentur. Ecce enim de
iufixis Vergiliæ nec a sui unquam se copulatioue disper-
gunt, nec Hyadas, quæ Vicinæ surit, déserunt, aut Orio-
nis proximam regionem relinquunt. Septemtrionum quo-
que compago non solvitur. Anguis, qui inter eos labitur,
semel circumfusum non mulet amplexum. Hae vero modo
in hac, modo in illa cœli regioue visuntur; et sæpe cum
in unnm locum dure pluresve conveuerint , et a loco tamen,
in quo simul visse sant, et a se postea separantur. Ex hoc
cas non esse cœlo infixes, oculis quoque approbantibus
constat. Igitur moventur: nec negare hoc quisquam pote-
rit, qnod visus affirmai. Quærendum est ergo , utrum ab
ortu in occasum , au in contrarium motu proprio revolvan-
tur. Sed et hoc quærentibus nobis non solum manifestis-
sima ratio, sed visus quoque ipse monstrabit. Considére-
mus enim signor-nm ordinem , quibus zodiacum divisum ,

t
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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 étoi-
les mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé à l’orient du premier, ni
du Taureau dans les Gémeaux , dont la position
est plus orientale encore que celle du Taureau;
elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une mar-
che directe, et conforme au mouvement commun
de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

des signes du zodiaque, en commençant par le
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
mouvement contraire à celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la
lune , si facile à suivre, vu la clarté de cette pla-
nète et la rapidité avec laquelle elle se meut.

Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle paraît non loin de
cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux
ou ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné
notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus
de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son
coucher du troisième jour retarde sur le coucher
du soleil plus que celui du second jour, et cha-
cun des jours suivants nous la fait voir plus
avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle
passe au méridien dans le moment où le soleil se
couche; sept jours après, elle se lève à l’instant
où le soleil disparaît sous l’horizon, en sorte
qu’elle a employé la moitié d’un mois à parcou-

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,
en rétrogradant d’occident en orient. Le vingt-

vel distinctum videmus, et ab nno signo quolibet ordinis
ejns snmamus exordium. Cum 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
locatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterius vol-
verentur; sed a Gemiuis in Taurum , et a Tanro in Arie-
tem recta et mundanæ volubilitati consona accessione
prodirent. Cam vero a primo in signnm secundum, a se-
cundo ad tertium , et inde ad relique , quæ posteriora sunt ,
revolvautur; signa autem infixe cœlo ferantnr: sine dubio
constat, bas stellas non cum cœlo , sed contra cœIUm mo-
veri. Hoc ut plene liqueat, adstrnamus de lunæ cursu,
qui et claritate sui, et velocitate notabilior est. Luna,
postquam a sole discedens novata est, secundo fers die
circa occasum videtur, et quasi vicina soli, quem nuper
reliquit. Postquam ille demersus est, ipse cœli marginem
tenet antecedenti superocccidens. Tertio die tardius occl-
dit, quam secundo; et ita quotidie lougius ab occasu rece-
dit, ut septimo die circa solis occasum in media cœlo ipse
videatur : post alios vero septem, cum ille mergit, hæc
oritur : adeo media parte mensis dimidium cœlum, id est,
unnm hemisphærium, ab occasu in orientem recedendo

tua: énigme: sm-
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unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dis-

pose 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 plon-
gée 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 cou-

chant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente
que celle de la lune ( puisque le premier met a vi-
siter un signe du zodiaque autant de temps que
l’autre en met à faire le tour entier de ce cercle),

nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa
course. Plaçons-le dans le Bélier, signe équi-
noxial qui rend le jour égal à la nuit. Aussitôt
qu’il s’y couche, la Balance, ou plutôt les pin-
ces du Scorpion, se montrent dans la région op-
posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

non loin du point où le soleil a disparu; car on
aperçoit les Pléiades et les Hyades , brillant cor-
tège de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil ré-
trograde dans le Taureau. Dès ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cette constellation , pas même les Pléiades , parce
qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

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
qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile
s’exprime ainsi :

metitur. Rursus post septem alios circa solis occasum la-
tentis hemisphærii verticem tenet. Et hujus rei indieium
est , qued media noctis exoritur : postrema totidem die-
bus exemtis, solem denuo comprehendit , et vicinus vide-
tur ortus amborum, quamdiu soli succedeus rursus mo-
vetur, et rursus recedens paulatim semper in orientem re-
grediendo reliuquat occasum. Sol quoque ipse non aliter,
quam ab occasu in orientem, movatur; et, licet tardius
recessum’suum, quam luna, conficiat (quippe qui tanto
tempera signum unnm emetiatur, quanto totum zodiacnm
lune discurrit) , manifesta tamen et subjecta oculis motus
sui præstat indicia. Hunc enim in Ariete esse ponamus :
quod quia æquinoctialc signum est, pares boras somni et
dici facit. In hoc signo cum occidit , Libram , id est, Scor-
pii chelas mox oriri videmus, et apparet Taurus vicinus
occasui. Nam et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores ,
non multo post sole mergente videmus. Sequenti mense
sol in signum posterius, id est, in Taurum recedit : et
ita fit, ut neque Vergiliæ , neque alia pars Tauri illo mense
videntur. signum enim, quod cum sole oritur, et cum sole
occidit, semper occulitur : adeo ut et vicina astre solis
propinquitate celenlur. Nam et Canis tune, quia vicinus
Tauro est, non videtur, tectus lacis propinquitate. Et hoc
est, quod Vergilius ait :

me, LIVRE I. 51Lorsque l’astre du jour,
Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloutit Sirius dans des flots de lumière.

y 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 en-
tier; à peu de distance du lieu où le soleil s’est
couché, on voit paraître les Gémeaux. Ce signe
devient invisible du moment où le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il
passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le
plus haut point du ciel; ce qui prouve que le so-
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-
dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion
et la Vierge, il est reçu dans la Balance, qui,
comme le Bélier, établit l’égalité du jour et de la

nuit; et quand il la quitte, on voit paraître, dans
la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

avait quitté six mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,

le moment du coucher du soleil, préférablement
à celui de soulever, parce que le signe quile suit
immédiatement, et qu’on voit à l’horizon aussi-

tôt après son coucher, est celui-là même dans le-
quel nous venons de prouver qu’il se prépare à

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son
mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’ê-
tre dit du soleil et de lalune s’applique également
aux cinq planètes. Forcées, comme ces deux as-

Candidus auralis aperit cum cornibus annum
Tanrus , et adverso cedens Cauis occidit astro.

Non enim vult iutelligi, Tauro oriente cum sole, mox in
occasum terri Cauem , qui proximus Tauro est; sed occi-
dere cum dixit, Tauro gestante solem, quia tune incipit
non videri, sole vicino. Tune tamen occidente sole Libra
adeo superior invenitur, ut iotas Scorpius ortus appareat :
Gemini vero viciai tune videntur occasui. Rursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in cos solem
migrasse significat. Post Geminos recedit in Cancrum : et
tune, cum occidit, mox Libra in medio cœlo videtur.
Adeo constat, solem, tribus signis peraclis, id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medietatem hemisphærii recessisse.
Denique, post tres menses sequentes , tribus signis , quæ se-
quuntur, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virgiuem,
invenitur in Libra, quæ rursus æquat noctem dici :et,
dum in ipso siguo occidit, inox oritur Aries, in quo sol
ante sex menses occidere solebat. Ideo autem occasum
magis ejus, quam ortum, cligimus proponendum, quia
signa posteriora post occasum videntur : et, dum ad haec,
quæ sole mergente videri solent, solem redire monstra-
mus, sine dubio cum contrario motu recedere, quam con-
lum movetur, ostendimus. Haec autem, quæ de sole et
luna diximus , etiam quinque stellarum recessum assignare
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elles ont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

CHAP. XIX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.
De la nécessité où se trouve la lune d’emprunter sa lu-
mière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais n’éehanffe

pas. De la raison pour laquelle 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-
rables.

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

trée, nous allons à présent exposer en peu de
mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici
l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

Platon, puisque le premier donne au soleil la
quatrième place, c’est-à dire qu’il lui fait occu-

per le centre des sept étoiles mobiles; tandis que
le second le met immédiatement au-dessus de
la lune, c’est-à-dire au sixième rang en descen-
dant. Cicéron a pour luiles calculs d’Archimède

et. des astronomes chaldéens; le sentiment de
’ Platon est celui des prêtres égyptiens, àqui nous
devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;
mais comme ils ont senti qu’ainsi placé il pour-
rait paraître au-dessus de Mercure et de Vénus,
ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui
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
naître.

La distance qui sépare la sphère de Saturne, la
plus élevée de toutes, de celle de Jupiter, qui est

solfioient. Pari enim ratione in posteriora signa migraudo,
semper mundanac volubilitati contraria recessione ver-
santur.

CAP. XIX. Qucm Cicero, et quem Plate soli inter errantes
stellas a55ignaverint ordinem : cnr lune lumen sunm mu-
tuetur a sole, sicque luceat, ut tamen non ealefaciat : (le-
hinc, cur sol non absolute, sed fcre médius inter planètes essr:
diealur. Unde sideribas nomina, et cur stellarum erran-
tium alias adversæ nobis sint, aliæ prosperæ.

Ris assertis, de spliærarum ordine pauca dicenda sunt.
Iu quo dissentire a Platone Cicero videri potest : cum hic
solis sphæram quartam de septem , id est, in medio loca-
tam dicet; Pleto a lune sursum secundum , hoc est, inter
septem a summo locum sextum tenere commemoret. Ci-
ceroni Archimedes et Cheldaeorum ratio consentit. Plate
Ægyptios, omnium philosophiæ disciplinarum parentes,
seculus est, qui ita solem inter lunam et Mercurium le.
catum volnnt, ut ratione tamen depreheuderiut, et edixe-
rint, cur a nounullis sol supra Mercurium supraque Ve.
nerem esse credatur. Nem nec illi, qui ite æstimant , a
specie veri procul aberrant. Opinionem vero istius permu-
tationis hujnsmodi ratio persuasit. A Saturni spbaera, quæ
est prima de septem , osque ad sphæram Jovis a summo

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
de Mars, qui achève en deux ans sa visite des
douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é-
loigne de Jupiter; Vénus, placée au-dessous de
Mars, est assez éloignée de lui pour la terminer en
un au. 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 en 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.

A l’égard de la lune, qui occupe la région la plus

basse, sa distance des trois sphères dont nous
venons de parler est telle, qu’elle effectue en vingt-
huit jours la même course que celles-ci n’accèm-
plissent qu’en un au. L’entiquité a été parfaite-

ment d’accord sur le rang des trois planètes su-
périeures, et sur celui de la lune. La prodigieuse
distance qu’observent entre elles les trois pre-
mières , et le grand éloignement où la dernière se

trouve des autres corps errants, ne permettaient
pas qu’on pût s’y tromper; mais Vénus, Mercure

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur
situation réciproque ne put être aussi facilement
déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop
habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite
du soleil est placée au-dessous de celle de Mer-
cure, et celle-ci a au-dessus d’elle l’orbite de Vé-

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais-
sent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du so-

au-dessous de lui, est si grande , que le premierî

secundum , interjecti spatii tante distantia est, ut Zodiaci
ambitum superior triginta aunis, duodecim vero aunis
subjecte couficiet. Rursus tantum a Jove spbaera Martis
recedit, ut eundem cnrsnm biennio peraget. Venus autem.
tanto est regione Martis inferior, ut ci anuus satis sil; ad
Zodiacum peregrendum. Jam vero ita Veneri proxima est
stella Mercurii, et Mercurio sol propinquns, ut bi tres
cœlum sunm pari temporis spatio, id est, euno, plus mi-
nusve circumeant. Igitnr et Cicero hos duos cursus comi-
tes solis vocavit , quia in spatio pari , longe a se nunquam
recedunt. Lune autem tantum ab bis deorsum recessit’,’ ut,
quod illi amie, viginti oclo diebus ipse conficiat. Ideo neque
de triuni su periorum ordine, quem manifeste clareque dis-
tinguit immense distantia, neque de luuæ régione, que;
ab omnibus multum recessit , inter veteres aliqua fuit dis
sensio. Hornm vero trium sibi proximorum , Veneris",
Mercurii, et Solis ordinem vicinia confudit; sedfa’pud
alios. Nain Ægyptiorum sollertiam ratio non fugit il quai
talis est. Circulus, per quem sol discurrit, a, Mercurii
circulo , ut inferior ambitur. Illum quoque superior circu-
lus Venet-i5 includit : nique ita lit, ut hac duæ steliæ,
cum per superiores circulorum suorum vertices’cnrrunt,
intelligentur supra solem locatae: cum vcro per inferiore
commuant circulorum, sol eis superior æstimetur. Diis
ergo, qui sphæras enrum sub sole dixerunl, hoc visum
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leil , selon qu’elles occupent la partie supérieure
ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.

C’est dans cette dernière circonstance , bien re-
marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

placent au-dessous du soleil. Et voilà ce qui a mis
en crédit cette dernière opinion, adoptée presque

généralement. l
Cependant le sentiment des Égyptiens est plus

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas
des apparences; il est appuyé, comme l’autre,
du témoignage de la vue, et, de plus, il rend
raison de la clarté de la lune , corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la
source dontil emprunte son éclat. Ce système sert
donc à 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

’ propre qu’elles doivent à la pureté de l’éther, qui

communique à tous les corps répandus dans son
sein la propriété d’éclairer par eux-mêmes. Cette

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses
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 au-dessous du soleil, et dansle
voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse
par elle-même , et où tout est périssable , ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a
donné le nom de terre éthérée , parce qu’elle cc-

cupe la partie la plus basse de l’éther, comme la
terre occupe la partie la plus basse de l’univers.
La lune n’a point cependant l’immobilité de la

terre, parce que, dans une sphère en mouvement,
le centre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc

est ex illo stellarum cursu , qui nonnunquam , ut diximus,
videtur inferior : qui et vere notabilior est, quia tune li-
berius apparet. Nam cum superiora tenent, magis radiis
occuluntur. Et ideo persuasio ista convaluit; et ab omni-
bus pæne hic ordo in usum receptus est z perspicacior ta-
men observalio mellorem ordinem deprehendit, quem
præter indaginem visus, hæc quoque ratio commendat,
quodlunam , quæ luce proprie caret, et de sole mutuatur,
necesse est fonti luminis sui esse subjectam. Haec enim ra-
tio facit lunam non habere lumen proprium , acteras omnes
slellas lucem suo, quod lllæ supra solem locatae in ipso
purissima aethere sant, in quo omne, quidquid est, lux
naturalis et sua est z quæ iota cum igne’suo ita sphærae
solis incumbit, ut cœli zonas, quæ procul a sole sunl , per-
petuo frigore oppressae sint , sicut infra ostendetur. Luna
vero, quia sola ipsa sub sole est, et caducorumjam re-
gioni luce sua carenti proxima, lucem nisi desuper posito
sole, oui resplendet, habere non potuit; denique quia to-
tius mnndi ima pars terra est; aetheris autem ima pars
mua est : lunam quoque terram, sed sellieream , vocave-
runt. Immobilis tamen, ut terra, esse non potuit, quia
in spbaera, quæ volvilur, nihil manet immobile prœ-
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seule être immobile. Ajoutons que la terre brille
de l’éclat qu’elle reçoit du soleil,.mais ne peut

lerenvoyer; au lieu que la lune a la propriété
du miroir, celle de réfléchir les rayons lumineux.
La terre, en effet, est un composé des parties
les plus grossières de l’air et de l’eau , substances

concrètes et denses, et par conséquent imperméa-
bles à la lumière, qui ne peut agir qu’à leur sur-
face. Il n’en est pas de même de la lune: elle
est, à la vérité, sur les contins de la régicii su-
périeure; mais cette région est celle du fluide igné

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lu-
naires soient plus compactes que celles des au-
tres corps célestes , comme elles le sont beaucoup
moins que celles de la terre, elles sont plus pro-
pres que ces dernières à recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous trans-
mettre la sensation de la chaleur; cette préroga-
tive n’appartient qu’aux rayons solaires, qui,

arrivant immédiatement sur la terre , nous com-
muniquent le feu dont se compose leur essence;
tandis que la lune , qui se laisse pénétrer par ces
mêmes rayons dont elle tire son éclat, absorbe
leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lu-
mière. Elle est ànotre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé à quelque

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.

Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyp-
tiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,
et celui qu’a adopté Cicéron en assignant a cet

astre la quatrième place , sont maintenant suffi-
samment connus, ainsi que la cause qui a fait
naître cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussi ce qui a engagé celui-ci à dire que «c le der-

nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lu-
mière des rayons du soleil; n mais nous avons

ter centrum; mundanæ autem Sphæl’æ terra centrum
est: ideo sola immobilis perseveral. Rursus terra accepto
salis lumine clarescit tantummodo, non relucet; lima
speculi instar, lumen, quo illustratur, emittit : quia illa
aeris et aquae, quæ per se concréta et densa sunt , i’æx ha-
betur, et ideo extrema vastilate densata est, nec ultra su-
perficiem quavis luce peuctratur: hæc licet et ipsa finis est,
sed liquidissimae lucis et iguis aetherei , ideo quamvis den-
sius corpus sit , quam ceteracœlestia , ut multo tamen ter-
reno purins, fit acceptae luci pénetrabilis adeo, ut eam de
se rursus emittat, nullum tamen ad nos perferentem sen-
sum caloris , quia lucis radius, cum ad nos de origine sua,
id est, de sole pervertit, uaturam secum ignis, de quo
liascitur, devehit; cum vero in lunae Corpus infunditur et
inde resplendetnsolam refundit daritudinem, non calo.
rem. Nain et spéculum, cum splendorem de se vioppositi
eminus ignis emittit, solam ignis similitudinem carentem
sensu caloris ostendit. Quem soli ordinem Plato dederil,
vel ejus auctores, quosve Cicero. secutus quartum locum
globo ejus assignaverit, vel quæ ratio persuasionem liuju
diversitatis induxerit, et cur dixcrit Tullius , infimoqzw
orbi lima, radiés 30le (recensa converz’ilar, salis diclum
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encore à nous rendre raison d’une expression de
Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entre sept
et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

solaire juste au centre des sept autres, et pour-
quoi dit-il : u Ensuite, presque au centre de cette
région, domine le soleil? u Il est aisé de justifier
cette manière (le parler; le soleil peut occuper,
numériquement parlant, le quatrième rangparmi
les planètes , sans être le point central de l’espace

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps au-dessus de lui, et trois au-des-
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 éloi-
gné 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,

met trente ans à parcourir le zodiaque; la lune,
qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sai
course en moins d’un mois; et le soleil, leur in-
termédiaire, emploie un an à décrire son orbite:
ainsi le mouvement périodique de Saturne està
celui du soleil comme trente est a un, et celui du
soleil est a celui de la lune comme douze est a
un. On voit par la que le soleil n’est pas positi-
vement au centre de l’espace dans lequel ces corps
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
faire du soleil le centre du système planétaire;
et parce qu’il ignore la distance relative des sept

est. Sed bis hoc adjiciendum est, cur Cicero, cum quartum
de septem solem relit, quartas autem inter septem non
fere médius, sed omnimodo médius et sit, et babeatur,
non abrupte médium solem , sed fere médium dixerit bis
verbis , deinde sabler mediam fere regioncm sol obti-
net. Sed non vacat adjectio , qua liæc prouuntiatio tempe-
ratur; nain sol quarlum locum obtincns, mediam regionem
tencbit numéro, spatio non tenebit. Si inter ternes enim
summus et imos loratur , sine dubio médius est nu-
méro : sed totius spatii , qued septem spbaera: occupant,
dimensione perspecta , régie solis non invenitur in media
spatio locata; quia magis a summo ipse, quam ab ipso
recessit ima postremitas :quod sine ulla disceptationis am-
bage, compendiosa probabit assertio. Saturni stella, quæ
summa est, zodiacum triginta annis peragrat; sol médius
anno une; luna ultima uno mense non integro. Tantum
ergo interest inter solem et Saturnam, quantum inter
unnm et triginta; tanlum inter lunam solemque, quan-
tum inter duodecim et unnm. Ex bis apparet, totius a
summo in imum spatii certam ex media parte divisionem
solis regione non fieri. Sed quia hic de numero loquebatur,
in quo vere , qui quartus , et médius est; ideo pronuntiavit
quidem médium, sed, propter latentem spatiorum divr-
sionem , verbum , quo banc deiinitionem temperaret, ad-
jecitfcre. Notandum , qued esse stellam Saturni , et alte-
ram Jovis, Martis alinm, non naturæ constitutio, sed bu-
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corps dont il s’agit, il modifie son expression au
moyen du mot presque.

Observons ici qu’il n’existe pas dans la nature

plus de planète de Saturne que de planète de
Mars ,ou de Jupiter; ces noms , et tant d’autres,
d’invention humaine , furent imaginés pour pou-
voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations ar-
bitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,
c’est que l’aïeul de Scipion, au lieu de dire l’é-

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc. , em-
ploie ces expressions : c Le premier est appelé Sa-
turne par les mortels , puis l’astre que vous nom-
mez Jupiter, le terrible et sanglant météore de
Mars, etc. n 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
influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des
hommes. Suivant eux, Mars présage générale-

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les
événements les plus favorables.

Si l’on est curieux de connaître la cause qui a
fait attribuer un caractère de malignité à des
substances divines (telle est l’opinion qu’on a
de Mars et de Saturne); et qui a mérité à Jupi-
ter et à Vénus cette réputation de bénignité que

leur ont donnée les professeurs de la science gé-
néthliaque, comme si la nature des êtres divins
n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’on

la trouve dans le seul auteur que je sache avoir
traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

mana persuasio est, quæ stellis-numerus et nominafe-
cit. Non enim ait illam, quæ Saturnia est, sed quam in
terris Saturniam nommant; et, illefulgor, qui dici-
tur Jovis, et quem Marüum dicitis : adeo expressit in
singulis, nomina hæc non esse inventa naturæ , sed bomi-
num commenta, significationi distinctionis accommodata.
Quod tem fulgorem Jovis humano generi prosperum et
salutarem , contra , Martis rutilum et terribilem terris vo-
cavit; alterum tractum est ex stellarum colore, (nain ful-
get Jovis ,- rutilat Martis) allerum ex tractatu-eorum, qui
de bis stellis ad bominum vitam manare volunt adversa,
vel prospéra. Nam plerumque de Martis stella terribilia,
de Jovis salutairia evenire definiunt. Causam si quis forte
altius quaerat, uude divinis maievolentia, ut stella ma-
lefica esse dicatur, (sicut de Martis et Saturni stellis exis-
timatur) aut cur notabilior benignitas Jovis et Vene-
ris inter genetbliacos habeatur, cum sit divinarum-una
natura; in medium proferam rationem, apud unnm
omnino, qued sciam , lectam : nam Ptolemæus in libris
tribus , quos de Harmonia composuit, patefecit causam,
quam breviter explicaho. Certi, inquit, sunt numeri, par
quos inter omnia, quæ sibi convenienter junguntur et
aptantur, fit jugabilis competehtia; nec quidquam potest
alter-i, nisi per hos numéros, convenire. Sunt autem bi
epitritus, hemiolius, epogdous, duplaris, triplaris, qua-
druplaris. Quae hoc loco intérim quasi nomina numererum
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des trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

me.
La tendance, dit ce géographe astronome,

que montrent des substances diverses à se lier et
à s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

ques nombres positifs sans l’intermédiaire des-
quels deux choses ne pourraient opérer leur jonc-
tion : 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 , sen-
tir et végéter sont deux qualités inhérentes à

tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lu-
naire : nous devons donc à l’une et à 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-
culs des nombres mentionnés ci-dessus , établis
sur la position relative de ces deux derniers glo-
bes et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et. quelquefbis aussi ce rapport est nul. Ces con-
venances de nombres existent toujours entre
Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;
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 seule-

aecipias volo. [n sequentibus vero , cum de harmonia cœli
loquemur, quid sint hi numeri , quidve possint, oppor-
tunius aperiemus; modo hoc nosse sufficiat, quia sine
bis numeris nulla colligatio, nulla potest esse concordia.
Vitam vero nostram præcipue sol et luna morlerantur; nam
cum sint caducorum eorporum bæc duo proprio, sentir-e
vel crescere : alcônttxôv, id est, sentiendi naiura, de
sole; purotin: autem, id est, crescendi natura, de lunari
ad nos globositate perveniunt. Sic utriusque luminis bene-
ficio bæc nobis constat vita, qua fruiuiur. Conversatio
tamen nostra, et proventus actuum, tam ad ipsa duo lu-
mina , quam ad quinque vagas stellas refertur ; sed irarum
stellarum alias interventus numererum, quorum supra
fecimus mentionem, cum luminibus bene jungit ac so-
ciat; alias nullus applicat numeri nexus ad lumina.
Ergo Venerea et Jovialis stella per hos numéros lumini
utrique sociantur : sed Jovialis soli per omnes , lunæ vero
per plures, et Venerea lunæ per omnes, soli per plures
numéros aggregatur. Hinc, licet utraque benefica credatur,
Jovis tamen stella cum sole accommodatior est, et Vene-
rea cum luna : atque ideo vitæ nostrae mugis commo-
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ment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit
delà que de ces deux planètes, réputées béni-

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a
plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la
lune. Elles nous sont donc d’autant plus favOra-
bles, 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
rapports avec les deux flambeaux du monde.I
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 considé-
rés quelquefois comme dispensateurs de la puis-
sance et de la richesse z 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;
mais il affirme que les événements qui nous sont
réservés par les décrets immuables du destin peu-
vent nous être prédits d’après le cours, la sta-
tion et la rétrogradation des sept corps dont il
est question , et qu’il en est de ces prédictions
comme de celles des oiseaux, qui, soit en mouve-
ment, soit en repos, nous annoncent l’avenir
qu’ils ignorent par leur vol ou par leur voix.
C’est dans ce sens que Jupiter mérite le surnom
de salutaire, et Mars celui de redoutable , puis-
que le premier nous pronostique le bonheur, et
le second l’infortune. V

dant, quasi luminibus vitae uostræ auctorihus numéro
rum ratione concordes. Saturni autem Martisque stellæ
ita non babent cum luminibus competentiam, ut tamen
aliqua vel extrema numererum linea Saturnus ad solem,
Mars aspiciat adlunam. Ideo minus commodi vitae huma-
une existimantur, quasi cum vitae auctorihus apta nume-
rorum ratione non juncti. Cur tamen et ipsi nonnunquam
opes vel claritatem bominibus præstare credautur, ad al-
tcrum débet perlinere tractatum; quia bic sufficit ape-
ruisse rationem, cur alia terrihilis, alia salutaris existi-
metur. Et Plotinus quidem in libro, qui inscribitur , Si
faciunl astron, pronuntiat, nihil vi , vel potestate eorum
hominihus evenire; sed ea, quæ decreti nécessitas in sin-
gulos sancit, ita per borum septem transitum statione re-
cessuve monstrari, ut aves sen prætervolando , sen
stando, futura permis , vel voce significant nescientes. Sic
quoque tamen jure vocabitur hic salutaris , ille terribilis;
cum per hune prospéra, par illum significentur incom-
mode.



                                                                     

02 MACROBE.Cure. XX. Des différents noms du soleil, et de sa gran-
deur.

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, (le chef, de roi, de modé-
rateur des aulresflambeaux célestes, d’intelli-
gence et de principe régulateur du monde; ces
titres sont l’expression vraie des attributs de cet
astre. Voici ce que dit Platon dans son Timée,
en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant
assujettir à des règles immuables et faciles a
connaître les révolutions plus ou moins promptes

de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire, en remontant de la terre, les feux de
l’étoile que nous nommons soleil. u Qui ne croi-
rait, d’après cette manière de s’exprimer, que

les autres corps mobiles empruntent leur lu-
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-
vons dit, est privée de cet avantage, donne un
sens plus clair à l’énoncé de Platon , et fait en-

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il
dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le
modérateur des autres flambeaux célestes (ces
derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

planètes ont leur lumière propre), mais-cette
qualification de chef et de roi des autres corps
lumineux a chez lui la même acception que celle
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
rang le plus distingué; il est leur roi, parce
qu’il paraît seul grand entre tous : aussi son
nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome «

CAP. XX. De diversis nominibus solis, deque ejusdem ma-
gnitudine.

In bis autem lot nominibus, quæ de sole dicuntur, non
frustra, nec ad laudis pompam, lascivit oratio; sed res
verae vocabulis exprimuntur. Dax et princeps, ait, et
moderator lnminum reliquorum, mens mundi et tcm-
peratio. Plato in Timæo, cum de octo spliæris loqueretur,
sic ait: Ut autem per ipsos octo circuitus celeritatis et
tarditatis certa mensura et sit, et noscatur; Deus in ambitu
supra terrant secundo lumen accendit, quod nunc solem
vocamus. Vides , ut bæc delinitio vult, esse omnium
spbaerarum lumen in sole. Sed Cicero sciens, etiam ceteras
stellas habere lumen sunm, solamque lunam, ut saepe
jam diximus, proprio carere; obscuritatem definitionis
hujus liquidius absolveus, et ostendens, in sole maximum
lumen esse, non solum ait, dum et princeps et modera-
tor luminum reliquorum (adeo et ceteras slellas scit
esse lamina) , sed hune ducem et principem, quem Hern-
clitus tontem cœlestis lucis appellat. Dux ergo est, quia
omnes luminis majestate præcedit : princeps, quia ita
eminet , ut propterea, quod talis solus appareat , sol vo-
cetur : moderator reliquorum dicitur, quia ipse cursus eo-

qui signifie seul. Il est le modérateur des autres
astres , parce qu’il fixe les limites dans lesquelles
ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at-

teindre le point de son plus grand éloignement
du soleil. Arrivée à ce point, qu’elle ne peut dé-

passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle
est parvenue a la limite fixée pour son mouve-
ment rétrograde, elle reprend de nouveau son
mouvement direct. Tous les corps lumineux
voient donc dans le soleil le puissant modéra-
teur de leur course circulaire. Son nom d’intelli-
gence du monde répond à celui de cœur du ciel,
que lui ont donné les physiciens; et ce nom lui
est bien dû, car ces phénomènes que nous voyons
au ciel suivre des lois immuables , cette vicissi-
tude des jours et des nuits , leur durée respec-
tive , alternativement plus longue ou plus courte,
leur parfaite égalité à certaines époques de l’an-

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du
printemps , ces feux brûlants du Cancer etdu
Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons
tempérées, tous ces effets sont le résultat de la
marche régulière d’un être intelligent. C’est
donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel
l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

tendement divin. oCette dénomination convient d’autant mieux ,
qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

toujours en mouvement. Or, nous avons. dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de
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

viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

rum recursusque certa definitione spatii moderatur. Nam
cette spatii definitio est, ad quam cum unaquæqueerratica
stella recedens a sole pervenerit, tanquam ultra probiv
heatur accedere , agi retro videtur; et rursus cum certain
partem recedendo contigerit, ad directi cursus consueta
révocatur. Ita solis vis et potestas, motus reliquorum lu-
minum constituta dimensione moderatur. Mens mnndi ita
appellatur, ut physicieum cor cœli vocaverunt. 1nde nimir
rum , quod omnia , quæ statuta ratione par cœlum fieri
vidames , diem noctemque , et migrantes inter utramque
prolixitatis brevitatisque vices, et certis temporibus æquam
utriusque mensuram , dein veris clementem teporem, ter
ridum Cancri ac Leonis æstum , molliüem auctumnalis
auræ , vim frigoris inter utramque temperiem , omnia hæc
solis cursus et ratio dispensat. Jure ergo cor cœli dicitur,
per quem finnt omnia, quæ divina ratione fieri videmus. Et
est hæc causa, propte’r quam jure cor cœli vocetur, qued
naturaignis semperin motu perpetuoqueagitatu est.Solcm
autem ignis ætberei fontem dictum esse retulimus; hoc est
ergo sol in æthere, quod in animali cor : cujus ista natura
est, ne unquam cessct a matu; aut si brevis sit ejus quo-
cunque casu ab agitatione cessatio , mox animal infirmait;
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un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. lei finit ce que nous avions à dire sur
ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil
par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre , mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde , que les deux extrémilés de
cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-
laire, sont privées de toute chaleur, et languis--
sent dans un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet, auquel
nous donnerons plus de développement.

Il nous reste maintenant à parler de la gran-
deur du soleil. Le peu que nous avons à dire à
ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-
sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal
but des physiciens , dans toutes leurs recherches
sur la mesure de cet astre, a été de connaître
l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-
près Ératosthène, dans son traité des mesures,
celle de la terre , multipliée par vingt-sept, donne
celle du soleil; et, selon Possidonius, ce multi-
plicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-
vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les
éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

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
que de ces deux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement, aucune n’est démontrée, et

que la question reste indécise; car que peut-on
prouver à l’aide d’une assertion qui a besoin
d’être prouvée? Mais les Égyptiens, sans rien
donner aux conjectures , sans chercher à s’aider
des éclipses de lune , ont voulu d’abord établir

bæc de c0, quod solem mnndi mentem vocavit. Car vero
et temperatio mnndi dictas sit, ratio in aperto est. Ita
enim non solum terrain, sed ipsum quoque coelum, quod
vere mundus vocatur, temperari a sole, certissimum est,
ut cxtremitates ejus, quæ a via solis longissime recesse-
runt, omni carcant beneficio ealoris, et nua frigoris per-
petuitate torpescant; qued sequentibus apertius explica-
bitur. Restat, ut et de magnitudine ejus quam verissima
prædicatione , pauca et non prætereunda dicamus. Physici
hoc maxime consequi in omni circa magnitudinem solis
inquisitione voluerunt, quanto major esse possit, quam
terræ; et Eratosthenes in libris dimensionum sic ait : Men-
sura terras septies et vicies multiplicata, mensuram solis
efficiet. Possidonius dicit, multo multoque saepius multi-
plicatam solis spatium efficere : et uterque lunaris défec-
tus argumentum pro se advocat. Ita cum solem volant terra
majorem probare, testimonio lunæ deticientis utunlur :
cum defectum lunæ conantur asserere, probationem de solis
magnitudine mutuantur : et sic evenit, ut, dum utrum-
que de altéra adstruitur, neutrum probabiliter adstruatur,
semper in media vicissim nutante mutuo testimonio. Quid
enim per rem adhue probandam probetur? Sed Ægyptii ,
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par des preuves isolées , et se suffisant à elles-
mémes, l’excès de grandeur du soleil sur celle
de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause
des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux
sphères qu’on arriverait à cette conclusion ,
puisqu’elle devait être le résultat de la comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul ,

aidé du sens de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir celle du ciel, a travers
lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyp-
tiens se décidèrent donc à mesurer d’abord le
ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit
dans sa course annuelle , afin d’arriver à la con-
naissance dés dimensions de cet astre.

C’est ici le moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux à faire, emploient leurs
loisirs a feuilleter cet ouvrage; de les engager,
dis-je, à ne pas regarder cette entreprise de l’an-
tiquité comme un acte de folie , fait pour exciter
l’indignation ou la pitié. Ils verront bientôt que
le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un

projet qui semble excéder les bornes de l’enten-
dement humain, et qu’il parvint à découvrir la
grandeur du ciel, au moyen de celle de la terre;
mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en facili-
teront l’intelligence.

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère
se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert à faire connaître , de manière à ce qu’on

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle
ou de la sphère. En outre, toute droite menée
d’un point quelconque de la circonférence à un
autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais peut;

nihil ad conjecturam loquentes sequestrato ac libero ar.
gumento, nec in patrocinium sibi lunae defectum vocan-
tes,quanta mensura sol terra major sit,probare voluerunt,
ut tum demum per mâgnitudinem ejus ostenderent, cur
Iuna deticiat. Hoc autem nequaquam dubitabaturnon pesse
aliter deprehendi , nisi mensura et terræ et solis inventa,
ut fieret ex collatione discretio. Et terrena quidem dimensio
oculis rationem juvantibus de facili constabat; solis vélo
mensuram aliter, nisi per mensuram cœli, per quod dis-
currit, inveniri non possc viderunt. Ergo primam méticu-
dum sibi cœlum illud, id est, iter solis, constituerunt, ut
per id possent modum solis agnoscere. Sed quæso, si quis
unquam tam oliosus, tamque ab omni crit serio feriatus,
ut llæC quoque in manus sumat., ne talem veterum pro-
missionem, quasi insaniae proximam , aut horrescat, aut
rideat. Etenim ad rem, quæ naturaincomprebensibilis vide-
batur, viam sibi fecit ingenium z et per terram, qui cœli
modus sit, reperit. Ut autem liquere possit ratio com-
menti, prias regulariter pauca dicenda sunt, ut sil: rerum
sequentium aditus instructior. In omni orbe vel spbaera
medietas centrum vocatur -. nihilque aliad est centrum,
nisi punctum, que sphæræ eut orbis médium certissima
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portion du cercle peut bien ne pas être sa moitié.
[l 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 obtientla mesure d’une circonférence quelcon-

que en multipliant par troisle diamètre du cercle,
et en ajoutant à ce produit le septième de ce
même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le
produit par trois sera vingt-un; ajoutons à ce
produit le septième de sept pieds, c’est-à-dire
un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
donneràces propositions la plus grande évidence,
et les appuyer de démonstrations géométriques ,
si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent
être l’objet d’un doute, et si nous ne craignions
de nous étendre outre mesure. Nous croyons ceê
pendant devoir ajouter que l’ombre de la terre,
occasionnée par l’absence du soleil, qui vient de
passer dans l’autre hémisphère, et qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la
nuit, égale en hauteur le diamètre de la terré
multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre ,
qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

passage à la lumière , et nous plonge dans les té-
nèbres. Commençons donc par déterminer la Ion-
gueur du diamètre terrestre, afin de connaître
son produit par soixante : ces antécédents nous
conduiront aux mesures que nous cherchons.
Suivant les dimensions les plus exactes et
les mieux constatées, la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-
deux mille stades: ainsi son diamètre est de

observatione distinguitur: item ducta linea de quocunque
loco circuli , qui designat ambitum , in quacunque ejus-
dem circuli summitate orbis partem aliquam dividat ne-
cesse est. Sed non omni modo medietas est orbis , quam
separat ista divisio. llla enim tantum linea in partes requa-
les orbem médium dividit, quæ a summo in summum ita
ducitur, ut necesse sit, eam transire per centrum; et haec
linea, quæ orbem sic acqualite dividit, diametros nuncu-
patur. Item omnis diametros cujuscunque orbis triplicata
cum adjectione septimae partis suce, mensuram facit cir- ,
culi, quo orbis includitur: id est, si uncias septem te- ’
neat diametri longitude, et relis ex ca nosse,qnot uncias

l

orbis ipsins circulas teneat, triplicabis septem , et faciunt i
viginti unnm : bis adjicies septimam pal-tem, hoc est, unnm; *
et .pronuntiabis in viginti et duabus unciis bujus circuli
esse mensuram, cujus diametros septem unciis extendi-
tur. Hæc omnia geometricis evidentissimisque rationibus
probare possemus , nisi et neminem de ipsis dubitare ar-
bitraremur, et caver-émus justo prolixius volumen exten-
dere. Sciendum et hoc est, quod timbra terræ, quam sol
post occasum in inferiore bemispbaerio currens sursum
cogit emitti , ex qua super lerram fit obscur-itas, quæ nox
vocatur, sexagies in altum multiplicatur ab ea mensura,
quam terræ diametros babet; et bac lougitudine ad ipsum
circulum, per quem sol currit, crecta, conclusione lumi-

tat excrescere), sexagics multiplicanda tibi erunt octoginta .

MACROBE.

quatre-vingt mille stades et quelque chose de
plus, selon ce qui a été dit plus haut, que la circon-
férence égale trois fois le diamètre , plus son sep-
tième : et comme ce n’est pas le circuit du globe,
mais son diamètre , qu’il s’agit de multiplier pour

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenons
pour facteurs les deux quantités 80,000 et 60 ;el-
les nous donneront, pour l’étendue en élévation de

l’ombre de la terre à l’orbite du soleil, un pro-
duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le
point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le
rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit
donc que de doubler ce rayon pour avoir le dia-
mètre de l’orbite solaire : ce diamètre est,
par conséquent, de 9,600,000 stades. Mainte-
nant, rien n’est plus aisé que de connaître
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-
tième partie de cette même longueur, l’on trou-
vera pour résultat une quantité de 30,170,000
stades, ou environ. Nous venons de donner
non-seulement la circonférence et le diamètre
de la terre, mais encore la circonférence et le
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-
poser les moyens qu’employa la sagacité égyp- v

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-
sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après
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 tenehras in terram refundit. Prodendum est igitur,
quanta diametros terme sit, ut constet, quid possit sexa-
gies multiplicata colligerez unde, bis prælibalis, adùtracla-
tum mensurarum , quas promisit, oratio revertatur. Evi-
dentissimis et indubitabilibus dimensionibus constifit,
universae terrae ambitum, quæ quibuscunque vel incoli-
tur, velinbabitabilisjacet, habere stadiorummillia ducenta
quinquaginta duo. Cum ergo tantum ambitus teneat, sine
dubio octoginta millia stadiorum , vel non multo amplius
diametros habet, secundum triplicationem cum septimes
partis adjectione ,lquam superins de diametro et circulo
régulariter diximus. Et quia ad efficiendam terrenæ um-
bræ longitudinem non ambitus terras, sed diametri men-
sura multiplicanda est (ipsa est enim , quam sursum cons-

millia, quæ terrae diametros babet; quæ faciunt quadra-
gies octies centena millia stadiorum esse a terra neque. ad
solis curSum, quo umbram terme diximus perlinere. Terra
autem in medio cœlestis circuli, per quem sol currit, ut
centrum locata est. Ergo mensura terrenæ umbræ médias
tatem diametri cœlesti efficiet : et si ab altéra quoque
parte terræ par usque ad dimidium circuli mensura tenr-
datur, intégra circuli, per quem sol currit , diametroslin-
venitur. Duplicatis igitur illis quadragies octies centenis
millibus, crit hmm diametros cœlestis circuli nonagies



                                                                     

COMMENTAIRE, me, LIVRE I. 65
astre , on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre , hémisphérique et concave. De son

1

centre s’élevait un style parallèle a l’axe de la
terre , dont l’ombre , dirigée par la marche du so-

leil, devait indiquer chacune des douze heures
du jour, figurées par autant de lignes tracées au
dedans de ce vase. Or, on sait que l’ombre du
style d’une semblable horloge emploie autant de
temps à s’étendre de l’une à l’autre de ses ex-

trémités, que le soleil en emploie , depuis son le-
ver jusqu’à son coucher, à parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase
sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc où cet astre allait paraître , un
observateur attentif se plaça près du cadran
équinoxial parallèle à l’horizon; et les premiers
rayons venaient d’atteindre les sommités du
globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.
Le point frappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation , continuée aussi longtemps que

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa
des que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ; alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenir dans le vase fut également
marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

renfermé entre les deux traits, et qui donnait

sexies centenis millibus stadiorum : et inventa diametros
facilemensuram nohis ipsins quoque ambitus prodit. Hanc
enim summam, quam diametros fecit, debes ter multi.
plicare, adjecta parte septima , ut sæpe jam dictum est: et
ita invenies totius circuli, per quem sol currit, ambitum
stadiorum habere trecenlies centena millia, et insuper
centum septuaginta millia. His dictis, quibus mensura,
quam terme vel ambitus, vel diametros habet, sed et cir-
culi modus, per quem sol cun-it, vel diametri ejus, os-
tenditur : nunc quam solis esse mensuram , vel quemad-
modum illi prudentissimi deprehenderint, indicemus. Nam
sicut ex terrena umbra potuitcirculi , per quem sol méat,
deprehendi magnitudo; ita per ipsum circulum mensura
salis inventa est, in hune modum procedente inquisitionis
ingenio. Æqdindctiali die ante salis ortum æquabiliter
locatum est saxeum vas in hemisphærii speciem cavata
ambitione curvatum , infra per lineas designato duodecim
dieihoramm numéro, quas stili prominentis umbra cum
transita salis prætereundo distingnit. Hoc est autem, ut
soimus, hujusmodi vasis olficium, ut tante tempore a
priore ejus extremitate ad alteram usque stili umbra per-
currat, quanto sol medietatem cœli ab ortn in occasum,
unius scilicet hemisphaerii conversione, metitur. lNam to-
tius cœli intégra conversio diem noctemque concludit; et
ideo constat, quantum sol in circulo suo, tantumjn hoc
vase umbram meare. Haie igitur æquabiliter eollocato circa
tcmpus solis ortui propinquantis inhaesit diligens observanu
tis obtutus: et cum ad primam solis radium, quem de se
émiait prima summitas orbis , emergens umbral, de stili
decidens summitate, primam cnrvi labri eminentiam con-
tigit; locus ipse, qui umbræ primitias exeepit, noue im-
pressione signatus est ; observatumque , quamdiu super ter-

menons.

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée
égale a la neuvième partie de l’intervalle compris

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-
tre qu’à l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

neuf fois son diamètre dans une heure; et
comme son cours, dans l’un des hémisphères,
ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf fois

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil estla cent huitième partie de
la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du-cercle entier. Mais nous avons dé-
montré que la longueur de cette ligne circulaire
est de 30,170,000 stades : donc la deux cent
seizième partie de cette quantité , ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre so-
taire; ce qui est presque le double de celui de la
terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux
corps sphériques, celui dont le diamètre est le
double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé- -
rence z donc le soleil est huit fois plus grand que
la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil
est un extrait fort succinct d’un grand nombre
d’écrits sur cette matière.

CHAP. X’XI. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles
parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne
soit pas. De la cause (le l’inégalité de temps qu’elles
mettent respectivement à faire leurs révolutions. Des

rain ita solis orbis integer appareret, ut ima ejus summis
tas adhue horizonti videretur insidere, et Inox locus, ad
quem umbra tune in vase migraverat, annotatus est z lia-
bitaquedimensione inter ambas umlu-arum notas , quæ in:
tegrum solis orbem , id est, diametru-m, natæ de dnabus
ejus summitaiibus metiuntur; pars noua reperta est ejus
spatii , quod a summo vasis labro usque ad home prima:
lineam continetur. Et ex hoc constitit, qued in cursu solis
unam temporis æquinoctialis horamîlaciat repetitus novies
orbis ejus accessus. Et quia conversio cœlestis hemisphæ-
rii, peractis horis duodecim, diem eondit; novies autem
duodecim efficiunt centum octo : sine dubio solis diame-
tros centesima et oetava pars liemisphærii æquinoctialis
est. Ergo æquinoctialis totius circuli ducentesima sexta de-
cima pars est. Ipsum autem circulum habere stadiorum
trecenties centena millia, et insuper centum et septuaginta
millia, antelatis probatum est. Ergo si ejus summæ duo
centesimam sextamdecimam partem perfeete considerave.
ris , mensuram diametri solis invenies. Est autem persilla
fere in centum quadraginta millibus. Diametros igitur solis
centum quadraginta millium fere stadiorum esse dicenda
est : unde paene duplex quam terræ diametros invenitui.
Constat autem geomelricæ rationis examine, cum de duo-
bus orbibus altera diametros duplo alteram vinoit, illun’.
orbem , cujus diametros idupla est, orbe altero octies esse
majorem. Ergo ex luis dicendum est, solem octies terra
esse majorem. Hanc de solis magnitudine breviter de mul-
tis excerpla libavimus. -

CAP. XXI. Qua ratione inferiorum sphœrarum stalle in zo-
diaci signis meare dicantur, cum in iis non sint: curque
ex illis aliæ breviori , aliæ longiori tempore zodiaci signa

5



                                                                     

66 MACROBE.’moyens qu’on a employés pour diviser le zodiaque en
douze parties.

Nous avons dit qu’au-dessous du ciel des fixes,
sept sphères ayant un centre commun font leurs
révolutions à une grande distance de la voûte cé-

leste, et dans des orbites bien éloignées les unes
des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-
courent les signes du zodiaque, seul cercle de
ce nom , et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse a cette question se déduit aisément
de la question même. Il est bien vrai que ni le
soleil, ni la lune, ni aucun des cinq corps er-
rants, ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-
gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se
trouve au-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète
étant, comme le zodiaque , divisé en douze par-
ties , lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la
portion de cercle correspondante à celle du zo-
diaque attribuée au Bélier, on dit 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 figure 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 zo-
diaque qui renferme les sept autres sphères;
soit, à partir de A, le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’al-
phabet; 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 ;

percurrant : et quomodo circulus zodiacus in duodecim
partes divisas sit.

Sed qaoniam septem Sphæras cœlo diximas esse subje-
ctas, exteriore quaque quas interius continet ambiente,
longeque et a cœlo omnes et a se singulæ recesserunt :nunc
quærendum est, cum zodiaeus anus sit, et is constet cœ-
lo sideribus infixis , quemadmodnm inferiorum sphærarum
stellæ in signis zodiaci meare dicantur. Née longum est
in’venire rationem, quæ in ipso vestibulo excubat quæ-
stionis. Verum est enim, neque solem lunamve, neque
de vagis ullam ita in siguis zodiaci terri, ut eorum side»
ribns misceantur; sed in illo signo esse unaquæque per-
hibetur, qued liabuerit supra verticem in en, quæ illi si-
gno subjecta est, circuli sui régione discurrens : quia sin-
gularnm sphærarum circulos in duodecim partes , æque ut
zodiacum, ratio divisit , et, quæ in eam partem circuli sui
venerit, quæ sub parte zodiaci est Arieti deputata, in
ipsum Arietem venisse conceditur z similisque observatio
in singulas partes migrantibus stellis tenetur. Et quia
facilior ad intellectnm per oculos via est, id qued sermo
descripsit, visas assignet. Esto enim zodiacus circulas,
cui adscriptnm est A. intra hune septem alii orbes lecen-
tur : et zodiacus abAper ordinem alliais notis, quibus

tadscribentur litteræ sequentes , in partes duodecim divida-
-tur : sitque spatium, qued inter A et B clauditur, Arieti

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant
des droites qui couperont tous les cercles jus»
qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze por-
tions égales, et que quand le soleil, ou la lune,
ou l’un quelconque des corps errants, parcourra
l’arc de cercle qui répond symétriquement à ce-
lui dont les deux extrémités sont terminées par
A et par B, on pourra supposer que ce corps se
trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite
tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si-

gne irait aboutir à l’arc de cercle que tracera
alors l’étoile errante. On pourra en dire autant
des onze autres parties , dont chacune prendra
le nom du signe placé au-dessus d’elle.

Nous nous servirons encore de cette figure
pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploient respectivement les sphè-
res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel
que le zodiaque, dont la dimension est la même
pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les en-
veloppe tous, et le plus petit est le cercle inté-
rieur enveloppé par tous. Quant aux cercles in-
termédiaires , ils sont plus on moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier , ou plus ou moins éloignés du dernier. .
Il suit de la que la vitesse relative des sept sphè-
res tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles à 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;

depuiatnm; quod intra B et C, Tauro; quod inter C et
D, Geminis; Cancro , quod sequitur, et reliquis per ordi-
nem cetera. His constitutis , jam de singulis zodiaci nolis
et litteris singulæ deorsum lineæ per omnes circulos ad
ultimum asque ducantur: procul dubio par orbes siugulos
duodenas pattes dividet transitas linearum. la quocunque
igitur circule sen sol in ille, sen luna, vel de vagis quæ-
cnnque discuriat, cum ad spatium venerit, qued inter
lineas clauditur ab A et B, notis et litteris défluentes, in
Ariete esse dicetar; quia illic oonstituta spatinm Arietis
in zodiaco designatum super verticem, sicut descripsimus,
habebit. Similiter in quamcaaque migraverit pattern, in
signo, sub quo lnerit, esse dicetur. ,

Atque hæc ipsa descriptio eodem compendio nos doce-
bit, car cundem zodiacum, eademque signa, aliæ tem-
pore longiore, alias breviore pérennant. Quoties enim
plures orbes intra se locantnr, sicut maximas est ille,qui
primas est, et minimus, qui locum ultimum tenet, ita
de mediis, qui summo propior est, inferioribus major,
qui vieinior est ultimo, brevior superioribus habetur.
Et inter has igitur septem sphæras gradum celeritatis sua:
singulis ordo positionis adscripsit. Ideo stellæ, quæ pet
Spatia grandiora discurrunt, ambitum sunm tempore
prolixiore conliciunt; quæ per angusta , breviore. Constat
enim, nullam inter cas celerius ceteris tardiusve proce-
dere. Sed cum sit omnibus idem modus meaudi, tantam
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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 répé-

titions.)
Saturne, dont l’orbite est la plus grande, em-

ploie trente ans à la parcourir, et la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-huit jours. La vitesse de chacune des autres
sphères n’est de même que le rapport qui se trouve
entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le
temps qu’elle metàle décrire. Nous devons nous at-

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’à l’évidence. En voyant ces caractè-

res du zodiaque sur la figure que nous avons don-
née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous
traitons, qui donc a découvert, nous diront-ils ,
ou qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces
douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas

la plus légère trace? L’histoire se chargera de
répondre à une question qui certes n’est pas dé-

placée; c’est elle qui va nous instruire des ten-
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
osé entreprendre d’observer les astres et de me-
surer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

vaux par un ciel toujours pur , ils s’aperçurent
que de tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-
sent dans l’espace, tandis que les autres étaient
attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant à des lois im-
muables , ne circulaient pas indistinctement dans

eis diversitatem temporis sola spatiorum diversitas facit.
Nain, ut de mediis nunc prætermittamus, ne eadem sæpe
repetantur, quod eadem signa Saturnus annis triginta,
lnna diebus viginti oeto ambitet permeat, sola causa in
quantitate est circulornm : quorum alter maximus’, alter
minimus. Ergo et octet-arum singulæ pro spatii sui modo
tcmpus meandi aut entendant, aut contrahunt. Hoc loco
diligens rerum discussor inveniet , qued requirat. Inspec-
tis enim zodiaci notis, quas monstrat in præsidium , lidei
advocata descriptio : Quis vero, inquiet, circi cœlestis
duodecim partes aut invenit , aut fecit , maxime cum nulla
oculis subjiciantur exordia singularnm? Haie igitnr tam
necessariæ interrogationi historia ipsa reSpondeat , factum
referens, quo a veteribus et tentata est tam difficilis, et
ellecta divisio. Ægyptiorum enim retro majores, quos
constat primos omnium cœlum scrutari et metiri ausos,
postquam perpetnœ apud se serenitatis obsequio curium
semper suspectu libero intuentes deprehenderunt, uni-
versis vel stellis , vel sideribus infixis cœlo, cum sole scias
et luna quinque stellas vagari; nec lias tamen per omnes
cœli partes passim ac sine certa erroris sui lège diseurrere;
nunquam denique ad septemtrionalem verticem déviai-e;
nunquam ad-australis poli ima demergi; sed intra nains

toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-
vissaient jusqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux con-
fins de l’hémisphère austral; mais que tous fai-
saient leurs révolutions autour d’un cercle obli-
quement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

cun temps. Ils observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait
pas, en un même temps, à un même point du
ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois
en avant, quelquefois en arrière des autres , et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers
mouvements ayant été bien saisis , les astrono-
mes jugèrent convenable de se partager le cercle
objet de leurs études , et de distinguer chacune
(les sections par un nom particulier. Ils devaient.
aussi, chacun pour la portion qui lui serait
échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les
plus intéressantes seraient transmises a la posté-
rité.

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 in-
tacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau ,

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les
plus remarquables par leur éclat et leur scintil-
lation. Elle parut à peine à l’horizon , qu’on dé-

boucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur
pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoule-

ment eut lieu pendant le reste de la nuit et pen-
dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il fut

obliqni circi limitem omnes habere discursus; nec omnes
tamen ire pariter et redire , sed alias aliis ad cundem lo-
cum pervenire temporibus; rursus ex bis alias accedere;
retro agi alias, viderique stare nonnunquam : postquam ,
inquam, haec inter cas agi viderunt, certas sibi partes
decreverunt in ipso circo constituere , et divisionibus an-
notare, ut certa essent locorum nomina, in quibus cas
morari, vel de quibus exisse, ad qaæve rursus esse ven-
turas, et sibi invicem annuntiarent, et ad posteros nos-
cenda transmitterent. Duobus igitur vasis macis præpa-
ratis, quorum alteri fundus erat in modum clepsydræ
foratus, illud, qued erat integrum, vacuum subjecerunt,
pleuo aquæ altero superposito, sed meatn ante munito,
et quamlibet de infixis unnm elarissimam stellam lucide-
que notabilem orientem observaverunt. Quae ubi primam
cœpit emergere, mox munitione subducta permiserunt
subjecto vasi aquam superioris influer-e : lluxitque in
noctis ipsins et sequentis dici finem, atque in id noctis
secundæ, quamdiu eadem stella ad ortum rursus rever-
teret: quæ ubi apparcre vix cœpit, mox aqua, quæ
influebat, amota est. Cam igitur observatae stellæ itus ne
reditus integram significaret cœli conversionem, mensuram
sibi cœli in aquæ-de ille lluxu susceptæ quantitate posuc-

5.



                                                                     

os MACROBE.arrêté. La présence du même astre au même
point où la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que le ciel n’eût fait sur lui- même
une révolution entière , les observateurs se créè-
rent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen
pour le mesurer. A cet 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-
ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

le vase qui la contenait primitivement, et dont
on avait en soin de fermer l’orifice; on posa ce
même vase sur l’un des deux plus petits, et l’é-

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 suivan-
tes 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,

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant
rempli fut a l’instant suppléé par son égal en
contenance, et mis à sec. Pendant l’écoulement
du premier douzième de l’eau , l’étoile observée

avait nécessairement décrit la douzième partie
de son arc, et les circonstances les plus remar-
quables de son ascension , depuis le lieu où 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
le souvenir en fût durable. En conséquence,
l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

runt. Hac ergo in partes æquas duodecim sub fida dimen-
sione divisa , alia duo hujus capacitatis procurala saut
vasa, ut singula tantum singulas de illis duodecim parti-
bus l’errent : totaque rursus aqua in vas sunm pristinum ,
foraminé prias clause, refusa est : et de duobus illis vasis
capacitatis minoris alteram subjecerunt plene, alteram
juxta expeditum paratumqne posucrunt. His præparatis,
nocte alia in illa jam cœli parte , par quam solem lunamque
et quinque vagas meare diuturna observatione didicerant,
quamque postea zodiacum vocaverunt, ascensurum obser-
vaverunt sidus, oui postea nomen Arietis indideruut.
Hujusincipiente ortn , statim subjecto vasi superpositæ
aquæ fluXum dederunt : quod ubi oompletum est, mox eo
sablato effusoqae, alteram simile subjecerunt, certis si-
gnis observatis, ac memoriter annotatis; item ejus loei
stella , quæ oriebatnr, cum primum vas esset impletum ,
intelligentes, qued en tempore, quo totius aqnæ duodeci-
ma pars fluxit, pars cœli duodecima conscendit. Abillo
ergo loco, quo oriri incipiente aqua in primam vas cœpit
influere, asque ad locum, qui oriebatnr, cum idem pri-
mam vas impleretur, duodecimam partem cœli, id est,
unnm signum , esse dixerunt. Item secundo vase impleto ,
et mon: retracto illo , simile qued olim effusum parave-
mt, iterum subdiderunt , uotato similiter loco, qui émer-

comme l’une des douze sections du cercle décrit

par les corps errants , ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,
on mit à sa place celui qui avait été vidé précé-

demment; et les observations ayant été faites
pendant cette seconde station avec autant de
soin que pendant la première, le second espace
tracé dans le ciel par l’étoile, à partir de la li-
gne où 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-
conde section ou le second signe.

En procédant de la sorte jusqu’à épuisement
des douze douzièmes de l’eau, c’est-à-dire en

changeant successivement les deux petits vases,
et en faisant, dans l’intervalle de ces change-
ments, des remarques sur les différentes tran- ’
ches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient à l’occident, on se retrouva sur la ligne
où l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, à chacune desquelles les astro-
nomes avaient attaché des points de reconnais-
sance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte
céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne
se suivirent pas immédiatement; ce fut à une
époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

ration, qui compléta, par les mêmes moyens
que la première, la mesure des deux hémis-
phères.

Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes ; mais on distingua chacun de ces signes
par un nom particulier, et le cercle lui-même

gebat , cum secundum vas esset impletum : et a fine primi
tsigni usque ad locum , qui ad secundae aquæ finem orieba-
tnr, secundum signum notatum est. Atque ita vicissim
vasa mutando, et per singulas influentis aquæ partes sin
gales sibi ascendentium cœli partium limites annotando,
ubi consummata jam omni per duodecim partes aqua, ad
primi signi exordia perventum est. : sine dubio jam divi-
sas, certisque sibi observationibus et indiciis annotatas
duodecim cœli partes tantæ compotes machinationis ha-
bnerunt. Quod non nocte ana, sed daabus, cffectum est;
quia omne cœlum ana nocte non volvitur, sed par diem
vertitur pars ejus media, et medietas reliqua pet noctem.
Née tamen cœlum omne duarum sibi proximarum noctium
divisit inspectio : sed diversoram temporum nocturne di-
mensio utrumque hemisphaerium paribus aquæ vicibus
annotavit. Et lias ipsas duodecim partes signa appellari
malnerunt : certaque singulis vocabula gratin signifiait).
nis adjecta saut: et, quia signa Græco nomine (est;
nuncupantur, circum ipsum Zodiacum quasi signiferum
vocaverunt. Hanc autem rationem iidem illi car Arietem ,
cum in spbaera nihil primam nihilque pos’tremum sit, pri-
mum tamen dici maluerint , prodiderunt. Aiunt, incipienle
die illo, qui primas omnium luxit, id est, quo in hune
fulgorem cœliim etclementa purgata sont, qui ideo mun-
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prit le nom de zodiaque, c’est-à-dire porte-signe ,
du mot grec ëÔSlOV , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés à
assigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première ni dernière place.
a Au moment ou commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et ou tous les éléments, sor-
tis du chaos, prirent cette forme brillante qu’on
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-
met de notre hémisphère , ce signe fut placépour
cette raison à la tête des autres signes, comme
ayant occupé, pour ainsi dire , la tête du monde
à l’instant où parut pour la première fois la ln-
mière. u Ils nous disent aussi la raison qui fit as-
signer un domicile à chacune des planètes. a A
cet instant de la naissance du monde, ajoutent-
ils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le
Cancer montait à l’horizon, portant le croissant
de la lune; il était immédiatement suivi du Lion,
sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite
Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient
Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le
Capricorne fermait la marche. u

Chacune de ces divinités astrales présida donc
au signe dans lequel on croyait qu’elle se trou-
vait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

hua 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 où celle-ci avait fini.

di natalis jure vocitatur, Arietem in media cœlo fuisse :
et, quia medium cœlum quasi mnndi vertex est, Arietem
propterea primum inter omnes habitumi, qui ut. mnndi
caput in exordio lacis apparuit. Subnectunt etiam causam,
cur hæc ipsa duodecim signa assignats sint diversorum
numinum potestati. Aiunt enim, in hac ipsa genitura
mnndi Ariete, ut diximus, mediam cœlum tenante, ho-
ram fuisse mnndi nascentis, Cancro gestante tune lunam.
Post. hune sol cum Leone oriebatnr, cum Mercurio Virgo ,
Libra cum Venere; Mars erat in Scorpio; Sagittarium
Juppider obtinebat; in Capricorno Saturnus meahat. Sic
factum est, ut singuli eorum signorum domini esse dican-
tur, in quibus, cum mundus nasceretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem luminibus singula tantum signa, in
quibus tune fnerant, assignavit antiquitas, Cancrum lu-
næ, soli Leonem;quinque vero stellis præler illa signa,
quibus tune inhærebant, quinque reliqua sic adjecit ve-
tustas, ut in assignandis a tine prioris ordinis ordo secun-
dus inciperet. Superius enim diximus, in Capricorno Sa.
turnum post omnes fuisse. Ergo secunda adjectio cum
primum facit, qui ultimus fuerat. Ideo Aquarius, qui
Capricornum sequitur, Sa’turno dahir; Jovi , qui ante Sa-

Nous avons vu plus haut que Saturne, domi-
cilié au Capricorne, avait été le dernier partagé;

cette fois-ci , 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

a Vénus, qui marche devant Mars; et les Gé-
meaux formèrent le second lot de Mercure, pré-
curseur de Vénus. Remarquons que l’ordre ob-
servé ici par les planètes , soit que la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses, ou qu’il
l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné par Platon à leurs sphères. Selon
ce philosophe, la lune occupe le premier rang en
remontant de la terre; alu-dessus de la lune est
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-
ment que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières
expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplane, et en finissant par celle dela lune,
limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord
démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous
avons prouvé, par des raisons sans réplique,
la marche rétrograde des sept sphères inféricuq
res; puis nous avons fait connaître la diversité
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 étoi-
les mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé igno-
rer le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le qua-
tième rang à l’astre du jour, pour dire qu’il se

turnum crat, Pisces dicantur ; Aries Marti, qui. præcesse-
rat Jovem; Taux-us Veneri , quem Mars sequebatur; Ge-
mini Mercurio, post quem Venus ruerait, deputali sunt.
Notandum hoc loco, quod in genitura mnndi vel ipsa re-
rum providentia, vel vetustatis ingenium hune stellis
ordinem dédit, quem Plato assignavit spliaeris earum , ut
esset luna prima, solsecundus, superhunc Mercurius, Ve-
nus quarta, hinc Mars, inde J uppiter,et Saturnus ultimus.
Sed sine hujus tamen rationis palrocinio , abunde Platoni-
cum ordinem prior ratio commendat. Ex his, quæ de ver-
bis Ciceronis proxime prælatis quarrenda proposuimus,
qua licuit brevilate, a summa spbaera, quæ aplanes dici-
tur, usque ad lunam, quæ ultima (livinorum est, omnia
jam , ut opinor, absolvimus. Nam et cœlum, volvi , et en:
ita volvatur, ostendimus; septemque spliæras contraria
motu ferri , ratio indubitata patel’ccit; et de ipso spbaera-
rum ordine quid diversi senserint, vel quid inter cos
dissensionem fecerit; quœvemagis sequenda sit sententia,
tractalus invenit. Nec hoc tacitum est, cur inter omnes
stellas sola sine fratrisradiis luna non luceat; sed et quæ
spatiorum ratio solem ab his quoque, qui cum inter se-
ptem quartum locarunt , non tamen abrupte medium , sed
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trouve, non pas au centre, mais presque au cen-
tre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualifi-
cations du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas
exagérées; de là, passant a sa grandeur, à
celle de son orbite, puis a celle du globe terres-
tre, nous avons exposé les moyens qu’employa
l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans quelsens
il faut entendre que les étoiles errantes parcou-
rent le zodiaque, qui est si fort ail-dessus d’elles,
et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité de leurs mouvements respectifs. Enfin,
nous avons terminé en expliquant la manière
dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze

sections; nous avons dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et
quelles sont les divinités qui président à tels ou
tels de ces signes.

Tous les êtres compris entre le ciel des fixes
et la lune sont purs, incorruptibles et divins,
parce que la substance éthérée dont ils sont for-
més est une et immuable. Au-dessous de la lune,
tout, à commencer de l’air, subit des transmu-
tations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de
partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

le mortel. Quant à ce que dit Cicéron, « qu’au-

dessous de la lune il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, à l’exception des âmes

données à la race humaine par le bienfait des
dieux, n cela ne signifie pas que nos âmes soient
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 subis-
sent pas moins ici-bas un exil momentané. Ainsi

fare médium dici coegerit , publicatum est. Quid significent
nomina, quibus ita vocatur, ut laudari tantum putetur,
innotuit. Magnitude quoque ejus, sed et cœlestis, per
quem discurrit, circuli, terræque pariter, quanta sit, vel
quemadmodum deprehensa , monstratum est, subjectarum
spliærarum stellæ quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, ferri dicantur, vel quæ ratio diversarum faciat
sen celerem sen tardum recursum : sed et ipse Zodiacus
in duodecim partes qua ratione divisus, curque Aries
primas habcatur, et quæ signa in quorum numinum di-
tione sint, absolulum est. Sed omnia hæc, quæ de summo
ad lunam usque perveniunt , sacra, incorrupta, divina
saut : quia in ipsis est ætber semper idem, nec unquam
recipiens inæqualem varietalis æstum. Infra lunam et aer
et natura permutationis pariter incipiunt : et sicut actheris
et aeris, ita divinorum et caducorum luna confinium est.
Quod autem ait, nihil infra lunam esse divénmn ,
præler animas munere Deorum [lnminum generi da-
tas, non ita accipiendum est, animes hic esse, ut bic
nasci putentur : sed sieut solem in terris esse dicere sole-
mus, cujus radius advenit et recedit, ita animorum origo
cœlestis est, sed lège temporalis bospitalitatis bic cxsuiat.
lites ergo regio divinum nihil babel ipsa, sed recipit; et,

M ACROBE.

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le ren-
dre; il ne peut donc regarder comme sa propriété
ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au
reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son

origine d’une région qui ne contient pas même
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;
il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour

dentier aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires à
l’entretien du principe vital.

Nous n’en dirons pas davantage sur les sphè-
res supérieures et sur le fluide dont les couches
s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce
neuvième et dernier globe que nous allons mainte-
nant nons occuper.

Crue. XXII. Pourquoi la terre est immobile, et pour-
quoi tous les corps gravitent vers elle par leur propre
poids.

a Pour votre terre, immobile et abaissée au mi-
lieu du monde , elle forme la neuvième sphère,
et tous les corps gravitent vers ce centre com-
mun. »

Il est des causes dans la nature qui, par leurs
effets réciproques, sont si étroitement liées les
unes aux autres , qu’elles forment un tout indis-
soluble : alternativement génératrices et engen-
drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

rait jamais être rompue. Telles elles sont relati-
vement 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

quia recipit, etiam remittit. Proprium autem habere dice
retur, si ci semper tenere licuisset. Sed quid mirum, si
animas de bac régione non constat, cum nec corpori
fabricando sola suffecerit? nam quia terra, aqua, et aer
infra lunam Sunt, ex his solis corpus fieri non potuit, qued
idoneum esset ad vitam : sed opus fuit præsidio ignis æ-
therei, qui terrenis membris vitam et animam suslinendi
commodaret vigorem, qui vitalem calorem et faeeret, et
ferret. Hæc et de acre dixisse nos satis sit. Restat, ut de
terra, quæ sphærarum noua, et mnndi ultima est, dicta
necessaria disseremus.

CAP. XXlI. Terra qua de causa immobilis sit, et omnia in
cum sue nutu ferantur pondent.

a Nam en quæ est media et noua tellus, » inquit , a ne-
« que movetur, et intima est, in eam feruntur omnia nutu
a sue pondera. n lllae vere insolubiles eausæ sant, quæ
mutuis invicem nexibus vinciuntur, et, dum altéra alte-
ram facit, ita vicissim de se naseuntur, ut nunquam a na-
tu ralis societatis amplexibus separentur. Talia surit vincula,
quibus terrant natura constrinxit. Nam ideo incam fe-
runtur omnia, quia ut media non movetur : ideo autem
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la plus basse de la sphère universelle; et elle de-
vait occuper cette partie la plus basse, pour que
tous les corps passent graviter vers elle.

Analysons chacune de ces propriétés, dont la
main de fer de la nécessité a formé un ensemble
indestructible. E lie est immobile. En effet, elle
est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela
doit être, puisque c’est autour de ce point que se
meut la sphère. Elle est abaissée. Rien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-
gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la
partiela plus éloignée des extrémités en est aussi

la partie la plus basse. Si donc la terre est la
sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-
ment à descendre. C’est à cette propriété des

graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.

Dans l’origine des choses, les parties de la ma-
tière les plus pures et les plus subtiles gagnèrent
la plus haute région; ce fut l’éther z celles d’un
degré inférieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air. La matière offrait

encore des molécules fluides, mais formant des
globules susceptibles d’affecterle sens du toucher.
Leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

resta plus alors de cette masse tumultuairement
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
la sphère du monde : ainsi relégué dans la der-
nière région, et trop éloigné du soleil pour n’ê-

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
ses particules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

non movetur, quia infima est :nec poterat intima non
esse, in quam omnia feruntur. Hornm singula , quæ inseo
parabiliter involuta rerum in se nécessitas vinxit , tracta-
tns expediat. Non movetur, ait. Est enim centron. In
spbaera autem solum centron diximns non moveri , quia
necesse est, ut circa aliquid immobile spbaera moveatur.
Adjecit, infima est. Recte hoc quoque. Nain qued centron
est, mediam est. In sphæra vero hoc solum constat esse
imam, qued mediam est : et si terra ima est, sequitur,
ut vera dietum sit, in eam terri omnia. Semper enim na-
tura pondéra in imam deducit. Nam et in ipso mundo,
ut esset terra , sic factum est. Quidquidr ex omni materia,
de qua (acta saut omnia, purissimum ac liquidissimum
fait, id tenait summitatem, et æther vocatus est. Pars
illa, eui miner partitas, et inerat aliquid levis ponderis,
aer exstitit, et in secunda delapsus est : post hæe , qued

. adhue quidem liquidam , sed jam asque ad taetus offen-
sam corpulentum erat, in aquæ fluxum coagulatum est.
Jam vero, qued de omni silvestri tumultu vastum , impe-
netrabile, densatum, ex defaecatis ahrasum resedit elemen-
tis, bæsit in imo : qued demersum est stringente perpe-
tuo gela, qued eliminatum in ultimam mnndi partem,
longinqnitas solis coacervavit. Quod ergo ita concretum
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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
de toutes parts, et la maintient à sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et gla-
ciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit
rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égale force; elle
est aussi contrainte au repos , parce que toutes
ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et
ne serait plus alors également distant de tous
les points de la circonférence.

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile , que doivent ten-
dre tous les corps graves, puisque son assiette
est le résultat de sa gravité.

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une
foule de preuves, parmi lesquelles nous choisi-
rons la chute des pluies qui tombent sur la terre
de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se
dirigent pas seulement vers la portion de sur-
face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-
sphère que de l’hémisphère inférieur.

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides
de notre globe se forme en nuages et se dissout
en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est in-
contestable que le liquide doit s’échapper de tou-
tes parts (j’en excepte la zone torride), et se por-
ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec
dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que celui de faire tomber sur la voûte céleste toute

est, terræ nomen aceepit. Hanc spissus aer, et terreau fri-
gori propior, quam solis calori , stupore spiraminis dansio-
ris andique versum fulcit et continet : nec in recessnm
aut accessnm moveri eam patitar vel vis cireumvallanlis
et ex omni parte vigore simili librantis auræ, vel ipsa
sphæralis extremitas; quæ , si paulnlum a medio deviave-
rit, fit cuicunque vertici proprior, et imam reliuquit. Quod
ideo in solo medio est, quia ipsa soin pars. a quovis sphac-
rœ vertice pari spatio recedit. In banc igitur, quæ et ima
est, et quasi media , et non movetur, quia centron est,
omnia pondéra terri necesse est : quia et ipsa in hune lo-
cum, quasi pondus, relapsa est. Argumento surit cum alia
inhumera, tum prœcipue imbres, qui in terram ex omni
aeris parte lahuntur. Née enim in banc solam, quam ha-
bitamus, superficiem décidant: sed et in latera, quibus
in terra globositas sphæralis efficitur, et in partem alte-
rain , quæ ad nos hahelur inferior, idem imbrium casas
est. Nain si aer terreni frigoris exhalatioue densatus in nu-
bem eogitur, et ita abrumpit in imbres ; aer autem univer-
sam terram circumfusus amhit : procul dubio ex omni
parte aeris , præter astam calore perpétue, liquor pluvia-
lis emanat, qui andique in terrain , quæ unica est sedcs
ponderum, defluit. Quod qui respuit, superest,ut æsti-



                                                                     

7-2 menons; îla pluie, la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur
la portion de la surface terrestre que nous habi-
tons; car le ciel est aune distance égale de tous
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur qui les sépare est la même pour ceux
qui fixent la voûte étoilée, soit de la région où
nous sommés, soit de telle autre région boréale
ou australe de la sphère. Il suit de là que si tous
les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui , relativement à nous, ne suivent pas
la perpendiculaire, tendent vers le ciel ; assertion
qui est plus que ridicule.

Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L,
M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-
nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la
terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une
faible partie des pluies sorties du sein de l’atmos-
phère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de
l’arc G, L se dirigeraientsur les couches d’air su-

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le
ciel ; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direc-

tion contraire à A, C, D, et tomberaient on ne
sait où. Il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-

ment de telles absurdités. Il est donc incantes-
tablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-
tration nous servira quand nous agiterons la
question des antipodes. Mais nous avons épuisé
la matière qui était l’objet de la première partie

de notre commentaire : ce qui nous reste à dire
sera le sujet de la seconde partie.

met extra banc unam superficiem , quam ineolimus , quid-
quid nivium , imbrinmve, vel grandinum cadit, hoc totum
in coelum de acre detlaere. Cœlum enim ab omni parte
terras æqnahiliter distat; et ut a nostra babitatione, ita
et a lateribus, et a parte, quæ ad nos hahetur inferior,
pari altitudinis immensitate suspicitur. Nisi ergo omnia
pondera ferrentur in terram; imbres, qui extra laiera ter-
ræ detluunt, non in terrain, sed in coelum eaderent: qued
vilitatem joci scurrilis excedit. Esto enim terras spbaera,
cui adscripta saut A , B, C , D. circa banc sit aeris orhis,
cui adscripta saut E, F, G , L, M, et utramque orbem , id
est, terræ et aeris , dividat linea ducta ab E , asque ad L ,
crit superior ista, quam possidemus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo caderet omne pondus in terrain; parvam nimis
imbrium partem terra suscipcret ab A , asque ad C; laiera
vero aeris , id est , ab F , asque ad E , et a G, asque ad L ,
humorem sunm in aerem cuilumque dejicerent : de inte-
riore autem cœli bemispbærio pluvia in exteriora et ideo
naturæ incognita deflaeret, sicut ostendit subjecta des-
criptio. Sed hoc vel refellere. dediguatur sermo sobrius :
qued sic absurdum est , ut sine argumentoram patrocinio
sahruatur. Restat ergo, ut indubitahili ratione monstra-
tum sit, in terram terri omnia nutu sao pondera. Ista au-
tem, quæ de hoc dicta saut , opitulantur nobis et ad illins
luci disputationem, quæ, antipodas esse, commémorai.
Sed hic inhibita coutinuatione tractatus , ad secundi com- .

un...

LIVRE il]

---.
Casa. I. De l’harmonie produite par le mouvement des

sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connaître les rapports des sons de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musica-
les , et du nombre (le ces consonnances.

Eustathe, fils bien-aimé, et que je chéris plus
que la vie, rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité
des révolutions de la sphère étoilée, et des sept

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. a. Qu’en-
tends-je , dis-je, et quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? - Vous
entendez, me répondit-il , l’harmonie qui, for-
mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

de justes proportions , résulte de l’impulsion et
du mouvement des sphères, et dont les tous ai-
gus, mêlés aux tous graves , produisent réguliè-
rement des accords variés; car de si grands
mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,
iet la nature veut que, si les sons aigus retentis-
sent à l’une des extrémités, les sons graves
sortent de l’autre. Ainsi , ce premier monde stel-
lifère , 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
lent; car pour la terre , neuvième globe, dans
son immuable station , elle reste toujours fixe au
point le plus abaissé, occupant le centre de l’u-

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres ,
parmi lesquels deux ont la même portée, pro-
duisent sept tous distincts, et le nombre septe-

mentarii volumen disputationem sequentium reservemns.

ms-LIBER Il.

--CAP. I. Concentum queudam effici matu cœlestiu’in carpe»
rum, et quomodo ratio ejus coucentus a Pythagora sit
deprehensa : tum qui numeri apti sint eonsonantiis musi-
cis, quotque consouantiæ sint.

Superiore eommentario, Eustatbi , luce mihi carier di.
lectiorque illi, asque ad stelliferæ spbaeræ cnrsnm, et
subjeclarum septem , sermo processerat; nunc jam de mu-
sica curam niodulatione disputetur. a Quis hie, inquam,
a quis est, qui complet aures meas tanins et tain datois
a sanas? Hic est, inquit, ille, qui intervallis disjunctus
a imparihus, sed tamen pro rata parte ratione distinctis,
a impulsa et motu ipsarum orbium efficitur, et acuta cum
a gravibus temperans , varies æquabili ter concentigefiicit;
a nec enim silentio tanti motus incitari possant :et natura

tu fert, ut extrema ex altera parie graviter, ex altéra autem
a acate sonent. Quam oh causam summus ille mali stelli-
« fer cursus, cujus conversio est concitatior, acute exci-
a talo movelur sono; gravissimo autem hic lunaris atque
a intimas. Nain terra noua immobilis manens, ima sale
a semper hæretcomplexa mnndi mediam locum. illi au.
a tem octo cursus, in quibus eadem vis est duorum, sep;

.qv.
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naire est le nœud de presque tout ce qui existe.
Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour
vers ces lieux. n

De ce que nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les Sphères, et expli-
qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles,

en Opposition a celle des cieux, il s’ensuit que
nous devons faire des recherches sur la nature
des sons produits par l’impulsion de ces puissan-
tes masses; car ces orbes, en fournissant leur
course circulaire, éprouvent un mouvement de
vibration qui se communique au fluide qui les
environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-
fet du choc occasionné par la rencontre impé-
tueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou
rude et discordant. Si la percussion a lieu sui-
vant un rhythme déterminé , la résonnance donne
un accord parfait; mais si elle s’est faite brusque-
ment, et non d’après un mode régulier, un bruit
confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

sûr 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 incon-
testable que le mouvement circulaire des sphères
produit des sons harmonieux, puisque le son est
le résultat du mouvement, et que l’harmonie
des sons est le résultat de l’ordre qui règne aux

cieux.
a Pythagore est le premier des Grecs qui ait
attribué aux sphères cette propriété harmhnique

« tem efficiunt distinctes intervallis sonos: qui numerus
u rerum omnium fore nodns est, qued docti hémines ner-

’« vis imitati atque cantibns, aperuerunt sibi reditum in
a banc locum. n Exposito spbœrarnm ordine, motuque
désai-ipto, que septem subjectæ in contrariant cœlo fe-
runtur; consequens est, ut, qualem sonum tantarum
molium impulsas efficiat, hic requiratur. Ex ipso enim
circumductu urbium, sonum nasci necesse est : quia per-
cussus ner, ipso interventu ictus , vim de se fragoris émit-

i tit, ipsa cogente natura, ut in sonum desiuat duorum
eorporum violenta collisio. Sed is sonns, qui ex qualicun-
que aeris ictu naseitur, aut dulce quiddam in aures et mu-

. sicum défert, aut ineptum et asperum sonat. Nain, si
f ictum observatio numererum certa inoderetur, compositum

sibique conscntieus modulamen editar. At, cum increpat
tumultuaria et nullis modis gubernata collisio , fragor tur-
bidus et inconditus oft’endit auditum. tu cœlo autem con-
stat nihil fortuitum, nihil tumultuarium provenire; Sed

v universa illic divinis legibus et stata ratione procedere.
Ex bis inexpugnabili ratiocinatione collectum est, musi-
cos sonos de spliærarum cœlestium conversione procedere;
quia et conum ex matu fieri necesse est, et ratio, quæ di-
vinis inest, fit sono causa modulamiuis. Hoc Pythagnras

primas omnium Graiæ gaulis bominum mente conrepit :
et intellexitiquidem, compositnm quiddam de spbaeris
sonare propter necessitatem rationis, quæ a cœlestihus
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et obligée, d’après l’invariahle régularité du

mouvement des choses célestes; mais il ne lui
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.

Il passait par hasard devant une forge dont les.
ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud ,
lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées
par des sons proportionnels, et dans lesquels la
succession du grave à l’aigu était si bien obser-
vée , que chacun des deux tous revenait ébranler
le nerf auditif a des temps toujours égaux, en
sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances
un tout harmonique. Saisissant une occasion qui
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-
dés del’opération, et note les sons produits par
les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sans était
l’effet de la différence des forces individuelles,
il veut que les forgerons fassent un échange de
leurs marteaux ; l’échange fait, les mêmes sons
se font entendre sous les coups des mêmes mar-
teaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-
lative des marteaux; il prend le poids de ces
instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-
rent des premiers , soit en plus, soit en moins:
mais les sons rendus par les coups des derniers
marteaux n’étaient plus semblables à ceux qui

non recedit; sed quæ esset illa ratio, vel quibus obser-
vanda modis, non facile depreheudehat : cnmque cum
frustra tantes tamque arcanes rei diuturua inquisitio fati-
garet, fors ohtnlit, qued cogitatio alia non reperit. Cam
enim casa præteriret in publieo fabros, ignitum ferrum
ictihus mollieutes, in aures ejns malleorum soni certo sibi
respondentes ordine repente cecideruut : in quibusita
gravitait acumina consenahant , ut utramque ad audientis
sensum stata dimensione remearet, et ex variis impulsio
bus unnm sibi consonans nasceretur. Hinc occasionem
sibi oblatam ratas deprehendendi oculis et manibus, qued
olim cogitatioue quærebat , fabros adit , et inuninens operî
cnriosius intuetur, anuotans sonos, qui de siugulornin
lacertis eonticiehantur. Quos cum ferientinm viribus ad-
scribendos putaret, juhet, ut inter se malléoles mutent :
quibus mutatis, sonornm diversilas ah homiuibus recès
deus malléoles sequebatur. Tune omnem curam ad pondéra
eorum examinanda vertit : cumqne sibi diversitatem pon-
deris , qued habebatur in singulis , anuotasset; aliis ponde-
rihus, in majus minusve excedeulibus, fieri maliens im-
peravit, quorum ictihus soni nequaquam priorëhns simi-
les, nec ila sibi consonantes, exaudirbintur. Tuur ani-
madvertit, concordiam voris leur. ponderum provenire;
collectisque omnibus numeris, quibus consentiens sibi di-
versitas ponderum continebatur, ex malleis ad [ides vertit
examen; et intestina ovium , vcl boum nerves tam variis
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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 par-
faites suiveut 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 dif-
férents, 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
est le propre des corps sonores. Possesseur d’une
aussi belle découverte, il put des lors saisir les
rapports des intervalles musicaux, et déterminer,
d’après eux, les différents degrés de grosseur,

de longueur et de tension de ses cordes , de ma-
nière à ce que le mouvement de vibration im-
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 a former des accords.
441A cet égard, ils se réduisent à six, qui sont ’

l’épitrite , l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple ., et l’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 a trois; il donne la conson-
nance 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

ponderibus illigatis tetendit, qualia in malleis fuisse di-
dicerat : talisque ex his concentus evenit, qualem prior
observatio non frustra animadv’ersa promiserat, adjecta
dulcedine , quam natura fidium senora pracstabat. Hic Py-
thagoras tanli secrcti compos, deprehendit numéros, ex
quibus soni sibi eonsoui nascerentur :adeo ut tidibus sub
bac numererum observatione compositis, certa: certis,
aliæqaa aliis convenientium sibi numererum concordia
tenderentur; ut ana impulsa plectre, alia licet longe po-
sita , sed numeris conveniens, simul sonaret. Ex omni au-
tem innumera varictate numererum pauci et numerabilcs
inventi saut , qui sibi ad eflieiendum musicam convenirent.

ÏSnnt autem hi sex omnes, epitrilus, hemiolius, duplaris,
triplai-i3, quadruplas et epogdous. Et est epitritus, cum
de duobus numeris major bahet toturu minorem, et in-
super ejus tertiam pal-tem; ut saut quatuor ad tria. Nam
in quatuor saut tria, et tertia pars irinru , id est, unnm :
et is numerus voeatnr epitritus: deque co nascitar sym-
phonie, quæ appellatnr au Tsccâptov. Hemiolius est,cum
de duobus numeris major bahet lotum minorem, et insu-
per ejus medietatem; ut saut tria ad duo : nain in tribus
saut duo, et media pars eorum, id est, unnm; et ex hoc
numéro, qui hemiolius dicitur, uascitur symphonia, quæ
appellatur; ôtât névra. Duplaris numerus est, cum de duo-
bus numeris miner bis in majore numeratur ; ut saut qua-

MACROBE.

de trois à deux. C’est de ce rapport que nalt 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 quan-
tités dont la plus grande renferme l’autre trois
fois juste , ou qui sont l’une à 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
grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois
juste , ou lorsqu’elles sont entre elles comme
quatre est à un; cette raison donne le double
diapason.

L’épogdoade est le rapport de deux quantités.

dont la plus grande contient la plus petitejunc
fois , plus son huitième ; telle est la raison de neuf
à huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-
signent 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 an-
cêtres, est au ton comme 243 est à 256 ; c’é-
tait le diésis des premiers pythagoriciens. Main-
tenant on appelle diésis un son qui est au-des-
sous du demi-ton ; et ce dernier , Platon le nomme»
lim ma.

tuor ad duo : et ex hoc duplari nascitur symphonia, cui
nomen est ara amatira. Triplaris autem , cum de duobus
numeris miner ter in majore numeratur; ut saut tria ad:
unnm : et ex hoc numéro symphonia procedit, quæ dicitur
au marin: mi Ôtà. item. Quadruplus est, cum de duobus
numeris miner quater in majore numeratur; ut saut qua-
tuor ad unnm : qui numerus facit symphoniam, quam di-
cunt 6l; ne nœud»). Epogdons est numerus, qui intra se-
hahet minorem et insuper ejus octavam partent , ut novem
ad octo, quia in novem et octo sont, et inSuper octavia
pars eorum, id est, unnm. Hic numerus sonum parti,
quem tenon musici vocaverunt. Sonum vero tono mino-
rem Veteres quidem semilonium vociiare voluerunt. Sed
non ila accipiendum est, ut dimidius touas putetur; quia
nec semivocalem in litteris pro medietate vocalis accipin
mus. Deinde tonus pcr naturam sui in duo dividi sibi saqua
non poterit. Cam enim ex novenario numero constat,
novem autem nunquam æqualiter dividantur; tonus in
duas dividi medietates recusat. Sed semitonium vocave-
runt sonum toue minorem z quem tain parvo distante a
toue depreliensum est, quantum hi duo numeri inter se
distant, id est, ducenia quadragiuta tria , et ducenta quin-
quagiuta sex. Hoc sentitonium Pythagoriei quidem vete- 4.
res diesin nominabant : sed sequens usas sonum semitc-
nie minorera diesin consiituit nominandum. Plato semi-
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Il y a donc cinq consonnances musicales , sa-

voir : le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-
son. C’est à ce nombre que se bornent les inter-
valles que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie cé-
leste va bien au-delà de cette portée , puisqu’elle

donne quatre fois le diapason et le diapentès.
Maintenant revenons à nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tons et un demi-
ton (nous laissons de côté , pour éviter les diffi-
cultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tons et

un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

a six tous; il est né du rapport double. Quant
au diapason et diapentès, qui est formé de neuf
tons et d’un demi-ton, nous le devons à la rai-
son triple. Enfin , le double diapason , qui ren-

ferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple. ’

Crue. Il. Dans quelle proportion , suivant Platon’, Dieu
employa les nombres dans la composition de l’âme du
monde. De cette organisation de l’âme universelle doit
résulter l’harmonie des corps célestes.

Lorsque après avoir ajouté à la doctrine des
nombres qu’il devait à l’école de Pythagore les

créations profondes de son divin génie, Platon
se fut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-
cords parfaits sans les quantités dont nous ve-
nons de parler, il admit en principe , dans son
Timée, que l’ineffable providence de l’éternel

architecte avait formé l’âme du monde du mé-

tonium limma vocitavit. Sunt igitnr symphonies quinque ,
id est, ôtât reaaâpœv, ôtât névra, 5L6: Tramïw, ôtât nono-(In:

mi. ôtà névre, zani ôiç 8L5: adam. sed hic numerus sympho-

niarum ad musicam pertinet, quam vel flatus humanus
intendere , vel capere potest humanus auditus. Ultra au-
tem se tendit harmoniae cœlestis accessio, id est, asque
ad quater aux vrac-div ml ôtât fièvre. Nunc intérim de his,
quas nominavimus, disseramus. Symphonie diatessaron
constat de duobus tonis et semitonio ; ut minntias, quæ
in additamento sunt, reliuquamus , ne difficultatem crée-
mus : et fil: ex epitrito. Diapente constat ex tribus tonis et
hemitonio; et fit de hemiolio. Diapason constat de sex to-
nis; et fit de duplari. Verum Ôtà TIOLO’ÔV mi ôtât 118’er con-

stat ex novem tonis et hemitonio; et fit de triplari nu mero.
Dis autem diapason continet tonos duodecim; et fit ex
quadruple.

.--
Cu. il. Plato quem in modum animam mundi ex numeris
. fabncatam esse docuerit; et quod hinc etiam probari pos-
En, concentum quendam esse cœlestium eorporum.

.Hine Plato , postquam et Pythagoricae successione doc-
tnnæ, et ingenii prpprii divina prol’unditate cognovit,
nullam esse posse sine his numeris jugabilem compéten-
tram , ln Timæo suo mundi animam par istorum numero-
rum contexüonem ineffabili providentia Dei fabricatoris
institult. Cujuslsensus, si huic operifueritqappositus, plu-

lange de ces mêmes quantités. Le développe-
ment de son opinion nous sera d’un grand secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron
relatives à la partie théorique de la musique;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile à entendre que le texte,
nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

tre de quelques propositions qui serviront à les
éclaircir.

Tout solide atrois dimensions, longueur , lar-
geur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Ce-
pendant les géomètres se proposent pour objet de

leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

mathématiques, et qui, ne tombant pas sous les
sens n’appartiennent qu’à l’entendement. Le point

suivant eux est une quantité qui n’a pas de par-
ties ; 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 appe-
lée longueur; elle est terminée par deux points.
Si vous tirez une seconde ligne contiguë and
première, vous aurez une quantité mathémati-
que de deux dimensions, longueur et largeur;
on la nomme surface. Elle est terminée par qua-
tre points, c’est-a-dire que chacune de ses ex-
trémités est limitée par deux points. Doublez ces

deux lignes, ou placez ail-dessus d’elles deux
autres lignes , il en résultera une grandeur ayant
trois dimensions, longueur, largeur et profon-
deur; ce sera un solide terminé par huit angles. Tel
est le dé à jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle

cube. 1rimum nos ad verborum Ciceronis, quæ circa disciplinam ’
musicæ videntur obscura, intellectum juvabit. Sed ne,
quod in patrocinium alter-ius expositionis adliibetur, ipsum
per se difficile credatur; pauca nobis præmittenda sunt,
quæ simul utriusque intelligentiam faciant lucidiorem.
Omne solidum corpus trina dimensione distenditur z habct
enim longitudinem, latitudinem, profunditatem; nec po-
test inveniri in quolibet corpore quarta dimensio : sed his
tribus omne corpus solidumeontinetnr. Geometrae tamen
alia sibi corpora proponunt, quæ appellant mathematica ,
cogitationi tantum subjicienda, non sensui. Dicunt enim,
punctum corpus esse individuum,in quo neque longiludo,
neque latitudo, neque altitude deprehendalur : quippe quod
in nullas partes dividipossit. Hoc protractum efficit lineam,
id est, corpus unius dimensionis. Longum est enim sine
lato, sine alto; etduobus punctis ex utraque parte solam
longitudinem terminantibus continetur. Hanc lineam si ge-
minaveris , alterum mathematicum corpus efficies, quod
duabus dimensionibus æstimatur, longo latoque; sed alto
caret.( et hoc est, quod apud illos superficies vocetur)
punctis autem quatuor continetur, id est, per singulus
lineas binis. Si vero iræ duæ lineae fuerint duplicatæ, ut
subjectis duabus dune superponantur, adjicietur profun.
ditas; et hinc solidum corpus efficietur, quod sine dubio
octo angulis continebitur : quod videmus in tessera, quæ
græco nominé cubus vocatur. His gecmetricis rationibus
applicatur natura numerorum. Et novàç punctum putatur,



                                                                     

76 MACBOBE.La nature des nombres est applicable à ces
abstractions de la géométrie. La monade ou l’u-
nité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue , et cependant il donne

naissance a des substances étendues; de mê-
me la monade n’est pas un nombre, mais elle est
le principe des nombres. Deux est donc la pre-
mière quantité numérique, et représente la li-
gne née du point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux, ajouté à lui-même, donne le nom-
bre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui
a deux dimensions, et qui est limitée par qua-
tre points. En doublant quatre, on obtient le nom-
bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux li-
gnes surmontées de deux autres lignes , et termi-
nées par huit angles. Aussi les géomètres disent-
ils qu’il suffit de doubler le double deux pour
obtenir un solide. Deux donne donc un corps,
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 assimi-
lerons àla ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier
nombre correSpond à deux lignes réunies, et fi-
gure l’étendue en longueur et largeur. Il en est
ainsi de quatre , qui est le premier des nombres
pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième
dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-
duit de trois multiplié, deux fois par lui-même ,
a pour générateur le premier des nombres impairs,

quia sicut punctum corpus non est, sed ex se facit corpora ,
ita menas numerus esse non dicitur, sed origo numero-
rum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est
lineae de puneto subgemina puneti terminatione productæ.
Hic numerus , duo, geminatus de se efficit quatuor, ad si-
militudinem mathematiei corporis, qued sub quatuor
punctis longo latoque distenditur. Quateruarius quoque
ipse geminatus octo efficit; qui numerus solidum corpus
imitatur : sicut duas lineas diximus, duabus superpositas,
octo angulorum dimensione integram corporis soliditatem
creare. Et hoc est, qued apud gecmetras dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero accessio
usque ad octo, soliditas est corporis. Ideo inter principia
huie numero plenitudiuem depuiavit. Nunc oportet ex im-
pari quoque numéro, quemadmodum idem efliciatur, inspi-
eere. Et quia tam paris, quam imparis numeri menas origo
est, ternarius numerus prima linea esse credatur. Hic tri-
plicatus novenarium numerum facit : qui et ipse quasi de
duabus lineis longum latumque corpus efficit; sicut qua-
ternarius secundum de paribus efficit: item novenarius
triplicatas tertiam dimensionem præstat; et ita a parte
imparis numeri in viginti septem , quæ sunt ter terna ter,
(solidum corpus ellieimr : sicut in numero pari bis bina

de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par lui-même, a pour générateur le
premier des nombres pairs.

Il suit delà que la composition de ces deux so-
lides exige le concours de la monade et de six au-
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
la manière dont l’Éternel procéda à la formation

de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

des deux premiers cubes, l’un pair etl’autreim-
pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à entendre qu’elle
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute
la consistance nécessaire pour pénétrer de sa
substance l’universalité des êtres et la masse en-
tière du monde. Voici comment s’exprime Pla-
ton à ce sujet : « Dieu prit d’abord une première

quantité sur tout le firmament, puis une seconde
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 pre-
mière , et la septième la contenait vingt-sept fois.
Il remplit ensuite chacun des intervalles que
laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres à lier les deux
extrêmes, et à former avec eux les rapports de
l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. a

Plusieurs personnes interprètent comme il suit
ces expressions de Platon :La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;
la troisième est le nombre ternaire,hémîole de

bis, quiest octonarius , soliditatem creavit. Ergo ad effi-
ciendum utrobique solidum corpus manas necessaria est,
et sex alii numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo , quatuor, octo : ab impari autem , tria , no-.
vem , viginti septem. Timæus igitur Platonis in fabricauda
mundi anima, consilium divinitatis enuntians , ait, illam
per hos numéros fuisse contextam , qui et a pari et ab im-.
pari cubum , id est , perfectionem soliditalis efficiunt: non
quia aliquid signilicaret illam habere corpdreum; sed ut
posset universitatem animando pénétrante, et mundi soli-
dum corpus implere , per numéros soliditatis affecta est.
Nunc ad ipsa Platonis verba veniamus. Nam cum de Deo,
animam mundi fabricante, loqueretur, ait : Primam ex
omni firmamento partem tulit. Hinc samsit duplam partent
prioris, tertiam vero secondas hemioliam, sed primæ tri-
plam, et quartam duplam secundæ, quintam tettiæ tri-
plam, sextam prîmæ octuplam, et septimam vicies septies
a prima multiplicatam. Post hase spatia , quæ inter duplos
et triples numeros hiabant, insertis partibus adimplebat; ut
binae medietates singula spatia colligarenl. Ex quibus vine!»
lis hemiolii, et epitriti, et epogdoî nascebantur. Hæc Plato-
nis verba ita a nonnullis excepta sunt , ut primam partent
monada crederent; secundam , quam dixi duplam prioris,
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; la cinquiè-
me est le nombre neuf, triple de trois; la sixiè-
me est le huitième nombre , qui contient huit fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-
sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-
méme. 1l est aisé de voir que, dans ce mélange,

les nombres pairs alternent avec les impairs.
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, troi-
sième pair, que suit vingthsept , troisième impair;
car le nombre impair étant mâle, et le nombre
pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

tous les êtres , et en même temps ces quantités de-
vaient avoir la plus grande solidité pour lui com-
muniquer la ferce de vaincre toutes les résistan-
ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

nombres susceptibles de donner des accords par-
faits , puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

création. Or, nous avons dit que le rapport de
2 à 1 donne le diapason ou l’octave ; que celui de
3 à 2 , c’est-à-dire l’hémiole,donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de le a 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin
que de la raison de 4 à 1 , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.

L’âme universelle, ainsi formée de nombres har-

moniques, ne peut donner, en vertu de son
mouvement propre , l’impulsion à tous les corps
de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

dualem numerum esse confiderent; tertiam, ternarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad unum triplus ; et
quartam, quatuor, qui ad secundum, id est, ad duo du-
plus est; quintam , novenarium , qui ad tertium , id est,
ad tria triplas est; sextam autem octonarium , quiprimum
octies eontinet. At vero pars septima in viginti et septem
fuit : quæ faciunt, ut diximus, augmentum tertium im-
paristnumeri. Alternis saltibns enim, ut animadvertere
facile est, processit illa contextio : ut post monadem,
quæ et par, et impar est, primus par numerus poneretur ,
id est, duo; deinde sequeretur primas impar, id est, tria;
quarto loco secundus par, id est, quatuor; quinto loco
secundus impar, id est, novem; sexte loco tertius par, id
est, oeto; septimo loco tertius impar, id est, viginti et
septem : ut, quia impar numerus mas habetur, et par
femina, ex pari et impari, id est, ex mari et femina na-
sceretur, quæ erat universa paritura, et ad utriusque so-
liditatem usque procederet, quasi solidum omne pénétra-
tura. Deinde ex his numeris fuerat componenda , qui soli
continent jugahilem competentiam, quia omne mundo
ipsa erat jugabilem præstatnra concordiam. Nam duo ad
unnm dupla sont; de duplo autem diapason symphoniam
nasci, jam diximus. Tria vero ad duo hemiolium numerum
faciunt: hinc oritur diapente. Quatuor ad tria epitritus nu-
merus est: ex hoc componitnr diatessaron. Item quatuor
ad unnm in quadrupli ratione censentur; ex quo sympho-

qu’il résulte de cette impulsion des accords dont
elle a le principe en elle-même, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu, comme vient de nous le dire Platon , com-
bla le vide que ces quantités numériques laissaient
entre elles par des hémioles , des épitrites et des
épogdoades.

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de
Cicéron : « Qu’eutends-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,

mais calculés suivant de justes pr0portions, ré-
sulte de l’impulsion et du mouvement des Sphè-
res. »

Observez qu’il fait mention des intervalles,
et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé»

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre
donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces in-
tervalles inégaux par des quantités proportion-
nelles,telles que des hémioles , des épitrites ,des
épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base
de l’harmonie.

On conçoit maintenant qu’il serait impossible
de bien saisir la valeur des expressions de Cicé-
ron , si nous ne les eussions fait précéder de
l’explication des rhythmes musicaux dont il
vient d’être question , ainsi que de celle des nom-
bres qui, selon Platon , sont entrés dans la com-
position de l’âme du monde, et si nous n’eussions

fait connaître la raison pour laquelle cette âme a
été ourdie avec des quantités harmoniques. A

nia disdiapason nascitur.Ergo mundi anima , quæ ad mo-
tum hoc, qued videmus, universitatis corpus impellit,
contexta numeris musicam de se creantibus concinentiam,
necesse est ut sonos musicos de motu , quem proprio im-

pulsa præstat, efliciat; quorum Originem in fabrica snæ
contextionis invenit. Ait enim Plato, ut supra retulimus,
auctorem animæ Deum , post numerorum inter se impa-
rium contextionem, hemioliis , epitritis, et epogdois, et
limmate hiautia intervalla supplesse. Ideo doctissime Tul-
lius in verbis suis ostendit Platonici dogmatis profundila-
tem. a Quishic, inquam, quis est, qui complet aures
a meas tantus et tam dulcis souus? Hic est, inquit , ille,
« qui intervallis disjunclus imparihus , sed tamen pro rata
u parte ratione distinctis ,impulsu et motuipsorum orbium
a efficitur. n Vides, ut intervalla comniemorat, et hæc
inter se imparia esse testatur; nec diffitetur rata ratione
distincta : quia secundum Timæum Platonis imparium
inter se intervalla numerorum, ratis ad se numeris, he-
mioliis scilicet, epitritis, et epogdois, hemitoniisque dis-
tincta sunt; quibus omnis canera ratio continetnr. Hinc
enim animadvertitur, quia banc verba Ciceronis nunquam
profecto ad intellectum paterent, nisi hemioliorum , epi-
tritorum, et epogdoorum ratione præmissa, quibus inter-
valla numerorum distincta sunt , et nisi Platonicis nume-
ris , quibus mundi anima est contexta , patefactis , et ra-
tione pracmissa , cur ex numeris musicam creantibus



                                                                     

,8 menons.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

choc communiqué il résulte des accords harmo-
nieux , puisque cette harmonie tient à l’essence

du principe moteur.
...-

Crue. IlI. On peut encore apporter d’autres preuves et
donner d’autres raisons de la nécessité de l’harmonie

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
où il traite de la vélocité du mouvement circu-
laire des sphères , que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui , par son chant, réj ouit les dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs , l’équiva-
lent de déesse qui chante. Les théologiens ont
aussi entendu par les neuf Muses les huit sym-
phonies exécutées parles huit globes célestes , et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.
Voilà pourquoi Hésiode, dans sa Théogonie,
donne à la huitième muse le nom d’Uranie; car
la Sphère stellaire, au-dessous de laquelle sont
placées les sept sphères mobiles , est le ciel pro-
prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il
en est une neuvième, la plus intéressante de tou-
tes, parce qu’elle est la réunion de toutes les
harmonies , il ajoute : « Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de parfait. »

Par ce nom de Calliope, qui signifie très-belle
voix, le poète veut dire qu’une voix sonore est la

anima intexla sit. Haec enim omnia et causam mundani mo-
tus ostendant , quem soins animæ præstat impulsas , et
necessitatem musicæ concinentiae , quam mutai , a se facto,
inscritanima, innatam sibi ab origine.

CAP. Ill. Aliis præterea indiciis ac rationibas concentum
illam motuum cœlestiam posse ostendi : quodque inter-
valla ca, quæ esse in anima ratione sola intelligantar,
revera in ipso mundi corpore deprehendantur.

Hinc Plato in Repablica sua, cum de splraerarum cœles.
tiam volubilitatc tractaret, singalas ait Sirenas singulis
orbibus insidere, signilicaus , spliærarum muta cantum nu-
minibas exhiberi. Nam Siren , Dea caucus græco intellectu
valet. Theologi quoque novem Musas, octo spbaerarum
musicos captas, et auam maximam concinentiam, quæ
confit ex omnibus, esse volaere. Unde Hesiodas in Théo-
gonia sua octavam Musam Uraniam vocat; quia post sep-
tem vagas, quæ sabjectæ sant, octava stellifera spbaera
superposita proprio nomiue cœlam vocatur : et , ut osten-
deret, uonam esse et maximam , quam confioit sonornm
concors aniversitas , adjecit ,

malté-lm 0’ fi 81’) apanagerait-n êeriv ânaeéwv,

ex nominé ostendeus ipsam vocis dulcedinem nonam Mu-
sam vocari z (nam KazDaôrm optimœ vocis græca inter-

neavième des muses ; et , pour exprimer énergi-
quement que cette muse est un tout harmonique
par excellence, il la nomma l’ensemble de tout
ce qu’il y a de parfait. C’est par suite de cette
idée théologique qa’Apollon a reçu le nom ’dc

Musagète, c’est-à-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’harmo-
nie dcs sphères , c’est ce que n’ignorent, pas ceux
qui les ont nommées Camènes , c’est-à-dire dou-

ces chauteuses. Cette opinion de la musique cé-
leste fut accréditée par les théologiens , qui cher«

chèrent à 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

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
adressé à la Divinité eut pour objet de célébrer ce

double mouvement.
Le chant faisait aussi partie des cérémonies

funéraires chez plusieurs nations dont les légis-
lateurs étaient persuadés que l’âme, à la sortie

du corps, retournait à la source de toute mé-
lodie, c’est-à-dire au ciel. Et en effet, si nous
voyons qu’ici-bas tous les êtres animés sont sen-

sibles aux charmes de la musique; si elle exerèe
son influence non-seulement sur les peuples civi-
lisés , mais aussi sur les peuples barbares , qui

pretatio est) et, ut ipsamesse, quæ confitex omnibus, pres-
sius indicaret, assignavit illi nniversitatis vocabalum, videli
cet, il 67’; apoçspea’ro’trn ânaeémv. Nam et Apollinem ideo

lllouc-qyémv vouant, quasi (lucem et principem orbiam
ceterorum , ut ipse Cicero refert : Dm: , et princeps, et
moderator lnminum reliquorum, mens mandiez: lem-
peratio. Muses esse mundi cantum etiam sciant, qui cas
Camenas , quasi canenas a canendo dixcrant. Ideo cancre
cœlum etiam theologi comprobantcs, sonos musicos sa-
crificiis adhibuerunt ; qui apud alios lyra velcithara , apud
nonnullos tibiis aliisve musicis instrumentis fieri solebant.
In ipsis quoque hymuis Deorum per stropham et antistio-
pbam métra canoris versibus adhibebantur; ut per stro-
pham reclus orbis stelliferi motus, per antistropham di-
versas vagaram régressas prædicaretur. Ex quibus duo-
bus motibas primas in natura hymuas dicandus Deo sum-
sit exordium. Mortaos quoque ad sepnlturam prosequi
oportere cum cauta, plurimarum gentiam vel remum
instituta sanxerant, persaasione lia’c, quia post corpus
animæ ad originem dulcedinis musicae, id est, ad cœlum
redire eredantur. Nam ideo in hac vita- omnis anima ma-
sicis sonis capitur, ut non soli, qui saut habita cultiores,
verum universæ quoque barbarac nationes camus , quibus
vel ad ardorem virtutis animentur, vel ad mollitiem volup-
tatis reselvantur, exerceaut :qaia anima in corpus delert
memoriam musions, cujus in cœlo fait conscia ; et ita deli-
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ont des chants propres a exciter leur ardeur guer-
rière, et d’autres qui leur font éprouver les dou-
ces langueurs de la volupté , c’est que notre 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 là, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion ,
qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son de sa lyre, lesanimaux les plus sauvages, et
lesecoud faisant mouvoir les pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils firent ser-
vir la poésie et la musique à amollir des peupla-
des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que
la pierreîÆffectivement, 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
provoque le sommeil, elle empêche de dormir;
elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite à la clémence.
Qui plus est , elle agit sur les corps dont elle sou-
lage les maux; et de la l’usage d’administrer
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-

, très oiseaux, mettre une certaine méthode dans
leur chant. Et qui peut ignorer que, parmi les
animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur

la terre, il en est plusieurs qui, se laissant at-
tirer par des 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’étonnant d’après

nimentis canticis orcapatur, ut nullam sit tam immite, tam
asperam pectas, quod non oblectameutorum taliam teneatur
affecta. Hincacstimo et Orphei vel Amphionis fabulam, qao-
rum alter animalia ratione carentia, alter saxa quoquelrahere
cantibus ferebatar, sumsisse principium; quia primi forte
gentes, vel sine ratiouis calta barbares , vel saxi instar
nul] affecta mobiles , ad sensum vola ptatis canendo traxe-

,7 rua Ita denique omnis habitus animæ cantibus guberna-
tur, ut et ad bellam progressai, et item receptui canatar
cantu , et excitante, et rursus sedan te virtutem : dal som-
nos adimitque; nec non curas et immittit, et retrahit r
iram suggcr’t , clementiam suadct, eorporum quoque mor-

jbis medetur Nam hinc es , qued acgris remédia præstan-
I tes præciuere dicanturfËÊ quid mirnm , si inter homines
masicæ tanta dominatio est, cum aves quoque, ut lasci-
niæ, ut cygni, aliaeve id genus, cantum veluti quadam
disciplina artis exerceant; nonnullæ vero vel aves, vel
terrenæ sen aquatiles beluae , invitante canta in retia
sponte décarrant , et pastoralis fistula ad pastum progressis
quietem imperct gregibus? Nec mirum; inesse enim man-
danœ animæ causas masicæ, quibus est intexta, prædixi-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la cause
formelle de l’âme universelle , de cette âme

Qui remplit, qui nourrit de sa flamme féconde
Tout ce 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
rapports déterminés, et tels que ceux des nom-
bres qui ont servi à son organisation. Il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement
seul est capable d’apprécier dans cette substance
immatérielle, peuvent être soumis au calcul dans
le monde matériel.

Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombre de stades qu’il y a de la terre àla lune,
de la lune à Vénus, de Vénus à Mercure , de Mer-

cure au soleil, du soleil à Mars , de Mars à J a-
piter, etde Jupiter à Saturne. Il croyait également
que l’analyse lui avait donné la mesure de l’in-
tervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère
aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec
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
lune; que la distance de la terre à Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la dis-
tance de la terre à Mercure est quadruple de
celle de la terre à Vénus; que la distance de la
terre à Mars égale neuf fois celle de la terre a
Mercure; que la distance de la terre à Jupiter
égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre à Saturne égale vingt-
scpt fois celle de la terre à J apiter.

mas. Ipsa autem mundi anima riveutibas omnibus vitam
ministrat :

Hinc bominum pecudumquc genus vitæqae volantum ,
Et quæ marmoreo fert monstra sub æquore poulas.

Jure igilur musica capitur omne , qued vivit ; quia cœlestis
anima, qua animatur universitas, originem samsit ex
musica. Hœc, dum ad spliaeralem motum mundi corpus
impellit, sonum efficit, qui intervallis est disjonctas im-
paribus, sed tamen pro rata parle ratione distinctis, sicut
a principio ipsa contexte est. Sed Iiæc intervalla , quæ in
anima, quippe incorporea, sola æstimantur ratione, non
sensu, quærendam est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librata servaverit. Et Archimedes quidem studio. ’
rum numerum deprehendisse se crcdidit, quibus a terne
superficie luna distaret, et a loua Mercurius, a Mercurio
Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Jappitcr,
Satin-nus a Jove. Sed et a Saturni orbe asque ad ipsum
stelliferum cœlum omne spatium se ratione emensum
putavit. Quæ tamen Archimedis dimensio a Platonicis
repadiala est, quasi dnpla et tripla intervalla non serrans :
et statueront hoc esse credendum, ut, quantum est a

--...z



                                                                     

80 MACROBE.Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens , dans un de ses traités qui jette
quelque jour sur les expressions peu intelligibles
de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-
tervalles que présente le corps de l’univers sont
les analogues de ceux des nombres qui ont servi
à la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont

de même remplis par des épitrites , des hémioles,

des épogdoades et des demi-tons; que de ces
proportions naît l’harmonie, dont le principe,

Ainhérent à la substance de l’ame , est ainsi trans-
mis aa 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 résulte du mouvement des sphères est marqué
par des intervalles inégaux , mais dont la diffé-
rence est calculée.

Case. 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes , il en est qui rendent des sous graves , et d’au-
tres des sons aigus. Da genre de cette harmonie, et

l pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence
des sens graves et des sens aigus, dont il est ques-
tion dans ce passage. « La nature veut que , si
les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le pre-
mier 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 lent. v Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou

terra asque ad lunam , duplam sit a terra asque ad solem;
quantamque est a terra asque ad solem, triplum sit a
terra asque ad Venerem; quantamque est a terra asque
ad Venerem, quater tantum sit a terra asque ad Mercurii
stellam; quantamque est ad Mercurium a terra, novies
tantum sit a terra asque ad Martem; et quantum a terra
asque ad Martem est, octies tantum sit a terra asque ad
Jovem; quantamque est a terra asque ad Jovem , septies
et vicies tantum sit a terra asque ad Saturni orbem. Hanc
Platonicorum persuasionem Porpliyrias libris sais inseruit ,
quibus Timæi obscuritatibus nennihil lacis infadit : aitque,
ces credere, ad imaginera contextionis animæ banc esse in
corpore mundi intervalla , quæ epitritis , hemioliis, et
epogdois, hemitoniisque complentur, et limmate; et ita
provenire concentum : cujus ratio in substantia animæ con-
texta, mundano quoque cerpori, qued ab anima movetur,
inscrta est. Unde ex omni parte docta et perfecla est Cice-
ronis assertio, qui intervallis imparibas, sed tamen pro
rata parte ratione distinctis, cœlestem sonam dicit esse
disjonctam.

CAP. W. Qui fiat, ut inter sonos cœlestis illins eoncenlus
alias acutior sit, alias gravier z quodnam ibi melodiæ sil
genus; et car sonus ille a uobis non audiatar.

. Nunc locus admonet , ut de gravitate et acuminé sonornm
diversitates, ques asserit, revolvamus. a Et natura fert, ut
a cxtrema ex altéra parle graviter, ex altéra autem acate
n sucent : quam 0b causam summus ille cœli stelliferi cur-

le moins de gravité ou d’acuité des sons dépend
de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

reçoit est violent et brusque , le son sera aigu; il
sera grave , si le choc est lent et faible. Frappez
rapidement l’air avec une baguette, vous enten-
drez au son aigu; vous en entendrez un grave,
si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

sonore soit fortement tendue, les sons produits
par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces
sons deviendront graves. Il suit de la que les
sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-
tant plas rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus, tan-
dis qae l’orbe inférieur de la lune doit faire en-
tendre un son très-grave; d’abord, parce que le
choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que, entravée dans lés
étroites limites de son orbite, elle ne peut que
circuler lentement.

La flûte nous offre absolument les mêmes par-
ticularités : destrous les plus voisins de l’embou-

chure sortent des sons aigus; et des plus éloi-
gnés , ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

de l’instrument , sortent des sons graves. Plus
ces trous sont ouverts , et plus les sous auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits , et plus les sons qui en sortent sont gra-
ves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort à sa naissance, il s’affaiblità mesure
qu’il approche de sa fin; il est éclatant et préci-
pité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est

« sus , cujus conversio est coucitatior, acute excitato mo-
n venu-sono, gravissime autem hiclanaris atque intimas. n
Diximus, nunquam sonam fieri, nisi acre percusso. Ut
autem sonusipse aut acutier, aat gravier proferatur, ictus
efficit : qui, dum ingens et celer incidit, acntum sonam
præstat; si tardior leniorve, graviorem. Indicio est virga,
quæ, dam auras percatit, si impulsa cite férial, sonam
acuit; si lentior, gravius ferit auditam. In fidibas quoque
idem vidcmns : quæ, si tracta artiorc tenduntar, acute
serrant; si laxiore, gravius. Ergo et superiores orbes, dum
pre amplitudine sua impetu graudiore volvuntur, dumqae
spirita , ut in origine sua fortiore tendautur; proptcr ip-
sam, ut ait, concitatiorem cenversienem acute excitato
moventur sono; gravissime autem hic lunaris atqueinfi-
mas : qaoniam spirita , ut in extremitatclangaescente jam
volvitur, et, propter angastias, quibus penaltimas arbis
artatur, impetu leniore convertitur. Née secus probamas
in tibiis; de quarum foraminibas viciais ori ’infiautis
sonas acutus emittitur; de longinqaîs autem et termine
proximis , gravier z item acatior per patcntiora foramiua,
gravier pcr angusta. Et utriusque causæ ratio me: est;
quia spiritas ubi incipit, fortior est; defectior, ubi desinit:
et quia majerem impetum par majus foramcn impellit;
contra autem in angastis contingit, et eminus positis-
Erge orbis altissimas, et ut in immensam palans, et ut
spirita eo fortiore , que origini suœ vieinior est, incitatas,
sonornm de se acumen emittit. Vox ultimi etpr’o’spatii
brevitatc , et pro lenginqaitate jam frangitar. Hinc quoque
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sourd et lent, 51 cette issue est resserrée, et éloi-
gnée de l’embouchure.

. Concluons de ce qui précède, que la plus éle-
vée des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de la force mo-
trice , fait sa révolution avec une extrême rapi-
dité, et rend conséquemment des sons aigus. La
raison des contraires exige que la lune rende
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’at-
mosphère qui environne la dernière des sphères,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Com-
primé 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 par-
ticulières. Celle que nous nommons stellifère,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les
Grecs, dirige et contient toutes les autres;
elle se meut toujours d’orient en occident.
Les sept sphères mobiles , placées au-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement
propre d’occident en orient; et la neuvième, ou
le globe terrestre, est immobile, comme cen-
tre de l’univers. Cependant les huit sphères en
mouvement ne produisent que sept tons har-
moniques, parce que Mercure et Vénus, tour-
nant autour du soleil, dont ils sont les satellites
assidus, dans le même espace de temps , n’ont,
selon plusieurs astronomes, quela même portée.
Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit : « Les mouvements de ces huit sphères,

apertius approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedit, tantum circa impulsum fieri leniorem;
ut circa terram , quæ ultima sphærarum est, tam concre-
tus, tam densus habeatur, ut causa sit terrae in une sede
’semper hærendi; nec in quamlibet partem permittatur
moveri, obsessa undique circumfusi spiritus densitate. In
sphæra autem ultimum locum esse, qui médius est, ante-
cedentibus jam probatum est. Ergo universi mundani cor-
poris spbaera: novem sunt. Prima illa stellifera, quæ pro-
prio nomine cœlum dicitur, et aplanes apud Graecos voca-
tur, arcens et continens ceteras. llaec ab oriente semper
volvitur in occasum. Subjectæ septem, ques vagas dici-
mus, ab occidente in orientem feruntur. Noria terra sine
motu. Octo sunt igitur, quæ moventur :sed septem soni
surit, qui concinentiam de volubilitate coniiciunl; propterea
quia Mercurialis et Venerius orbis pari ambitu comitati
solem, viæ ejus tanquam satellites obsequuntur, et ideo
anonnullis astronomies studentibus candem vim sortiri

’ exislimantur. Unde ait : « illi autem octo cursus, in quibus
a eadem vis est duarum, septem efficiunt distinctos inter-
«4 vallis sonos ; qui numerus rerum omnium fere nodus est. »
Sepleuarium autem numerum rerum omnium modum esse,

menons.
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parmi lesquelles deux ont la même portée, pro-
duisent sept tons distincts, et le nombre sep-
ténaire est le nœud de presque tout ce qui
existe. n

La propriété du nombre septénaire a été plei-

nement démontrée au commencement de cet ou-
vrage. Quant à ce passage peu intelligible de Ci-
céron, il est, je crois, suffisamment éclairci par
les notions élémentaires, succinctes et précises,
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 oc-
casion pour traiter de la diversité des modes mu-
sicaux? C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

nous en tenir à rendre claires les expressions dif-
ficiles à entendre : dire plus qu’il ne faut en pa-
reil cas , c’est épaissir les ténèbres au lieu de les

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce
sujet, que nous terminerons en ajoutant seule»
ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu : c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enharmonique, le diatonique et le chroma-
tique, le premier est abandonné àcause de son ex-
trême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce quia décidé Platon a assigner
a l’harmonie des sphères le genre diatonique.

Une chose encore que nous ne devons pas ou-
blier de dire , c’est que si nous n’entendons pas
distinctement l’harmonie produite par la rapi-
dité du mouvement circulaire et perpétuel des
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plene , cum de numeris superiusloqueremur, expressimus.
Ad illuminandam, ut æstimo , obscuritatem verborum Ci-
ceronis, de musica tractatus succinctus a nobis, qua licuit
brevitate, sufficiet. Nam netas, et liypatas, aliarumque
iidium vocabula percurrere, et tonorum vel limmatum
minuta subtilia, et quid in sonis pro Iittera, quid pro syllabe,
quid pro integro nominé accipiatur. asserere, ostentantis
est, non docentis. Née enim, quia fecit in hoc loco Cicero
musicæ mentionem, occasione hac cundem est per uni-
versos tractatus, qui possunt esse de musica : quos, quan-
tum mea fert opinio, terminum habere non æstimo :’sed
illa sunt persequenda, quibus verba, quæ eitplanandax
receperis, possint liquere : quia in re naturaliter obscura, d
qui in exponendo plura, quam necesse est, superfundit, g
addit tenehras, non adimit densitaiem. Unde finem de hac
tractatus parte faciemus , adjecto uno , quod scitu dignum
putamus : quia cum sint mélodies musicœ tria généra,
cnarmonium , diatonum, et chromaticum, primam quidem
propter nimiam sui difficultatem ab usu recessit; tertium
vero est infame mollitie. Unde medium, id est, diatonum.
mundanæ musicae doctrina Platonis adscribitur. Nec ho»
inter prætcreunda ponemus , qued musicam perpétua cœli
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32 MACBOBE.corps célestes , cette privation a pour cause l’in-
tensité des rayons sonores, et l’imperfection rela-
tive de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du
Nil assourdit les habitants voisins, est-il éton-
nant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-
tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Émilien dit: a Quels sons puissants et doux
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 har-
monie n’est pas appropriée a ce sens si impar-
fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

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

mêmes zones que le nôtre; il n’y en a également que
deux qui soient le séjour des hommes.

« 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 telle-
ment séparés, que rien ne peut se transmettre
des uns aux autres. Que 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«
tralement opposée ?

volubilitate nascentem, ideo claro non sentimus auditu ,
quia major sonus est, quam ut humanarum aurium reci-
piatur angustiis. Nain , si Nili catadupa ab auribus incolal
rum amplitudinem fragor-is excludunt, quid mirum, si
nostrum sonus excedit auditum, quem mundanæ molis
impulsas emittit? Nec enim de nihilo est, quod ait : qui
complet auras meus tanins et [am dulcis sonars? sed
voluitintelligi, quod si ejus, qui cœlestibus meruit inter-
esse secretis, completæ aures sont soni magnitudine,
superest, ut ceterorum bominum sensus mundanæ conci-
nentiæ non capiat auditum. Sed jam tractatum ad sequen-
tia conferamus.

CAP. V. Terræ medietatem eam, in qua nos sumus, quin-
que esse distinclam zonis :quodque ex iis duæ tantum sint
habitabiles; quarum altera habitetur a nobis, alteram qui
incolant hommes, ignoretur z tum vero et in reliqua terræ
medietate zonas esse easdem; et inter illas duas quoque
ab hominibus habitari.

a Vides habitari in terra raris et angustis locis, et in
u ipsis quasi maculis, ubi habitatur, vastas solitudines
a interjectas ; eosque, qui incolunt terram, non mode in-
u terruptos ita esse , ut nihii inter ipsas ab aliis ad alios
a manare possit , sed partim obliquos , partim transversos,
a partim etiam adverses stare vobis : a quibus exspectare

n Vous voyez encore ces zones 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

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus
étendue , est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par
vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , où vous êtes.
Voyez dans quelle faible pr0portion elle vous ap-
partient. Toute cette partie de la terre, fort res-
serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient
à l’occident, est comme une île 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. a»

Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

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 musi-
que, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre , se trouve nécessairement amené à 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 pla-
cés dans une position respective diamétralement
opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit , en le lisant,
avoir sous les yeux la projection stéréographi-
que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

« gloriam certe nullam potestis. Garnis autem candem
a terram quasi quibusdam redimitam et circumdatam
« cingulis; e quibus duos maxime inter se diversos, et
a cœli verticibus ipsis ex ulraque parte subnixos, obri-
« guisse pruina vides; médium autem illum et maximum
a solis ardore torreri. Duo sunt hahitabîles; quorum ans
a tralis ille, in quo qui insistunt, adversa vobis urgent
a vestigia , nihil ad vestrum genus: hic autem alter sub-
a jectus aquiloni, quem ineolitis, cerne quam tenui vos
u parte contingat. Omnis enim terra, quæ colitur a vobis,
u angusta verticibus, lateribus latior, parva quædam est
« insula, circumt’usa illa mari, quod Atlànticum, quad
a magnum, quem Oceanum appellatis in terris : qui ta-
« men tanto nomine quam sit parvus, vides. au Postquam
cœlum , quo omnia continentur, et subjectarum spbaera-
rum ordinem motumque, ac de motu sonum, cœlestis
musicæ modos et numéros explicantem , et aerem subdi-
turn lunæ Tullianus sermo, per necessaria et pur-senti
operi apta ductus, ad terram usque descripsitflpsius
jam terræ descriptionem, verborum parens, rerum fœ-
cundus, absolvit. Etenim maculas habitationum,ac de
ipsis habitatoribus alios interruptos adversosque, obli-
quos etiam et transversos alios nominando , terreau:
Sphæræ globositatem sermone tantum , non coloribuspin-
xit. lllud quoque non sine perfectione doctnuæ est,
qued cum aliis nos non patitur errare, qui terram se-
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due de ses connaissances , en ne permettant pas
que nous partagions l’erreur commune qui veut
que l’Océan m’entoure la terre qu’en un seul

sens; car, s’il; eût voulu nous laisser dans cette
fausse opinion , il eût dit simplement : « Toute
la terre n’est qu’une petite île de toutes parts
baignée par une mer , etc. » Mais en s’exprimant

ainsi : a Toute cette partie de la terre où vous
êtes est comme une île environnée,» il nous
donne de la division du globe terrestre une idée
exacte, qu’il laisse à développer à ceux qui sont

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu sur ce sujet.

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas
croire, je vous prie, que les deux grands maî-
tres de l’éloquence romaine, Cicéron et Virgile ,

diffèrent de sentiment à cet égard : le premier
dit, il est vrai , qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il
nomme zones d’après les Grecs, environnent
le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous
deux ont également raison, et qu’ils sont par-
faitement d’accord. Commençons par faire con-
naître la situation des cinq zones ; le reste de la
période qui commence ce chapitre , et que nous
nous sommes chargés de commenter, en sera
plus facile à entendre. Disons d’abord comment
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 finiteur, dont il
a été déjà question, la divise en deux parties
égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

une partie a au-dessus de lui une moitié du ciel
qui, vu la rapidité de son mouvement de rota-
tion, va bientôt la faire disparaître à nos yeux
pour nous montrer son autre moitié , maintenant

me] cingi Oceano crediderunt. Nam si dixisset, omnis terra
parva quædam est insula, circumfusa illa mari;
unnm Oceani ambitum dedissetintelligi. Sed adjiciendo,
quæ colitur a vobis, veram ejus divisionem, de qua paulo
post disseremus , nosse cupientibus intelligendam reliquit.
De quinque autem cingulis ne, quæso, æstimes duorum
romanæ facundiæ parentum Maronis et Tulliidissentire
doctrinam :cum hic ipsis cingulis terram redimitam di-
cat, ille iisdem, quas græco nomine zonas vocal , asserat
cœlum teneri. Utrumque enim incorruptam veramque,
nec alteri contrariam retulisse rationem , procedente dis-
putatione constabit. Sed ut omnia, quæ hoc loco expla-
nanda recepimusr, liquere possint, habendus est primum
sermo de cingulis : quia situ eorum ante oculos locato,
cetera erunt intellectuiproniora. Prius autem qualiter ter-
ram coronent, deinde quemadmodum cœlum teneant,
explicandum est. Terra et noua, et ultima spbaera est.
Hanc dividit horizon , id est, finalis circulas, de quo ante
retulimus: ergo medietas , cujus partent nos ineolimus ,
sub eo cœlo est, quod fuerit super terram , et reliqua me-
dictas sub illo: quod dum volvitur, ad ea loca", quæ ad
nos videnturinferiora, descendit. In medio enim locata,
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exposée aux regards des habitants de l’hémis-
phère opposé. En effet, placés au centre de lu
sphère universelle, nous devons être de tous cô-
tés environnés par le ciel.

Cette terre donc , qui n’est qu’un point relati-
vement au ciel, est pour nous un corps sphérique
très-étendu , qu’occupent alternativement des
régions brûlées par un soleil ardent, et d’au-
tres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trou-
vent des contrées d’une température moyenne.
Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po»
laire austral, sont en tous temps attristés par
les frimas. Ces deux zones ont peu de circonfé-
rence, parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles marc
quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-
ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

car le même climat qui entretient la vie des pre-
miers est propre à la végétation des derniers. La
zone centrale , et conséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du
jour. Les contrées que borne de part et d’autre sa
vaste circonférence sont inhabitables a cause de
la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le
milieu de l’espace que laissent entre elles cette
zone torride et les deux zones glaciales appar-
tient à 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
sous ces deux dernières que la nature est en
pleine activité.

La figure ci-après facilitera l’intelligence de
notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

S3

ex omni sui parte cœlum suspicit. Hujus igitur ad cœlum
brevitas , cui punctum est, ad nos vero immensa globosr-
tas, distinguitur locis inter se vicissim pressis nimietate
vel frigorie, vel caloris, geminam nacta inter diversa
temperiem. Nam et septemtrionalis et australis extremi-
tas,perpetua obrigueruntpruina: ct hi velut duo sunt
cinguli , quibus terra redimitur; sed ambitu brèves , qua-
si extrema cingentes. Hornm uterque habitationis impa-
tiens est; quia torpor ille glacialis nec animali , nec frugi,
vitam ministrat. Illo enim aere corpus alitur, quo herba
nutritur. Medius cingulus, et ideo maximus, aeterno
afflatu continui caloris ustus, spatium, quod et lato am-
bitu et prolixius occupavit, nimietate fervoris facit inha.
bitabile victuris. Inter extremos vero et médium duo ma-
jores ultimis, medio minores, ex utriusque vicinitatis
intemperie temperantur : in hisque tantum vitales auras
natura dédit incolis carpere. Et, quia anime facilius illa-
bitur concepta ratio descriptione, quam sermone; esto
orbis terras, cui adscripta sont a, b, c, d, et circa a, ad-
scribantur n et l; circa b autem m et li; et circa c, g et
i; et circa d, e etf; et ducantur rectæ lineas a signis ad
signa, qua: dicimus, id est a g, in à; ah m, in n; a li,

o.
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les droitesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux
zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équi-
noxiale ou la zone torride. L’espace compris en-
tre G, C, I, ou la zone glaciale boréale, et celui
compris entre E, D, F, ou la zone glaciale aus-
trale, sont couverts d’éternels frimas; les lieux
situés entre M, B, K et N, A, L, sont "sous la
zone torride: il suit de la. que l’espace renfermé

entre G, M et I, N, et celui entre K E et F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre
l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

les bornent. Il ne faut pas croire que ces lignes
soient de notre invention; elles figurent exacte-
ment les deux cercles polaires dont il a été ques-
tion ci-dessus, et les deux tropiques. Comme il
ne s’agit ici que de la terre, nous ne nous occupe-
rons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-
drons sur sa description dans un moment plus
convenable.

Des deux zones tempérées où 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 tem-
pérée boréale qui occupe l’espace G I, M N.

Quant à la zone tempérée australe , située en-

tre K L et 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
cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire quiempêche que nous puis-
sions communiquer avec eux.

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et
le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux ou ils pren-,

in l; ab e, in f. Spatia igitur duo adversa sibi, id est,
unnm a c, asque ad lineam, quæ in i ducta est; alterum
a d, usque ad lineam , quæ in f ducta est, intelligantur
pruina obriguisse perpetua. Est enim superior septemtrio-
nalis , inferior australis extremitas. Medium vero ab n,
usque in l, zona sit torrida. Restat , ut cingulus ab 2’, us-
que ad n, subjecto calore et superiore frigore teinperetur z
rursus ut zona, quæ est inter let f, accipiat de super-
jecto calore et subdito frigore temperiem. Nec excogitatas
a nobis lineas , quas duximus, æstimetur. circi sunt enim ,
de quibus supra retulimus, septemtrionalis et australis,
et tropici duo. Nam æquinoctialem hoc loco , quo de terra
loquimur, non oportet adscribi, qui opportuniore loco rur-
sus addetur. Licet igitur sint ha: duæ mortalibusœgris
munere Concessæ Divum, quas diximus temperatas , non
tamen ambae zonæ nominibus nostri generis induites sunt :
sed sola superior, quæ est ab i, usque ad n, incolitur ah
omni, quale scire possumus, bominum genere, Romani
Græcive sint, vel barbari cujnsque nationis. llla vem ab
l, asque ad f, sola ratione intelligitur, quod propter si-
milem temperiem similiter incolatur : sed a quibus, ne-
que licuit unquam nobis, nec licebit cognoscere. Interjecta

MAC. ROBE.

nent naissance; car , bien que le pôle nord soit
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
l’égard du quatrième point , on le nomme midi,

et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-
lement opposé au nord ou septentrion, au lieu
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-
laire qui marque le milieu du jour quand le so-
leil yestarrivé. Nous ne devons pas laisserignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lors-
qu’il arrive dans nos contrées, autant l’auster

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son
départ. Mais , forcé par sa direction de traverser
l’air embrasé de la zone torride , ses molécules
se pénètrent de feu , et son souffle, si froid na-
guère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En
effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,
de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’inégale température:

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment
de son arrivée chez les habitants de la zone tem-
pérée 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 :
d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-
dule à cet égard ? qu’il nous dise en quoi notre
proposition lui paraît erronée; car si notre exis-
tence , dans les régions que nous occupons , tient
à ce que la terre est sous nos pieds et le ciel au-
dessus de nos têtes , à ce que nous voyons le so-

enim torrida utrique bominum generi commercium ad se
denegat commeandi. Denique de quatuor habitationis nos-
trae cardinibus, oriens, occidens, et septemtrio, suis
vocabulis nuncupantur ; quia ab ipsis exordiis suis
sciuntur a nobis. Nam etsi septemtrionalis extremitas
inhabitabilis est, non multo tamen est a nobis remota.
Quarto vero nostræ habitationis cardini causa hæc alte-
rum nomen dédit, ut meridies non australis vocaretur;
quia et ille est proprie australis, qui de altera extremita-
te procedens, adversus septemtrionali est : et hune meri-
diem jure vocitari facit locus, de quo incipit nobis dies.
Nam , quia sentiri incipit a medio terne, in qua medii est
usus dici, ideo tanquam quidam medidies, una mutata
littera, meridies nuncupatus est. Sciendum est autem,
quod venins, qui per hune ad nos cardinem pervertit, id
est, auster, ita in origine sua gelidus est, ut apud nus
commendabilis est blaude rigore septemlrio : sed ,t quia
per flammam torridae zonæ ad nos commeat , admixtns
igni calescit; et, qui incipit frigidus, calidus pervenit.
Neque enim vel ratio, vel natura pateretur, ut ex duobus
aequo pressis rigore cardinibus, dissimili [acta status
emitteretur. Nec dubium est, nostram quoque septemtrio-

v;
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leil se lever et se coucher, enfin à ce que l’air
qui nous environne et que nous aspirons entre-
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
même air , puisque la même température règne
sur toute la longueur de la même bande circu-
laire; le même soleil qui se lève pour nous doit
se coucher pour eux, et réciproquement; comme
nous, ils ont leurs pieds tournés vers la terre
et la tête élevée vers le ciel; nous ne devons
cependant pas craindre qu’ils tombent de la
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
veut pas être traitée sérieusement), le haut est
également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tant leurs regards dans une direction opposée à
celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne
peuvent avoir de tendance.

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 à eux, et que
si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pour-
rions conserver notre aplomb. Cependant aucun de
nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

terre vers le ciel : nous devons donc être tranquilles
à cet égard relativement à eux; car, commenous
l’avons démontré précédemment, tous les corps

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
plus, on ne nous contestera pas que deux points
de la sphère terrestre, directement opposés entre
eux, ne soient l’un à l’autre ce qu’est l’orient
à l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

nem ad illos, qui australi adjacent, propter eaudem ra-
tionem calidum pervenire; et austrum eorporibus eorum
genuino auras suas rigore blandiri. Eadem ratio nos non
permittit ambigere, quin per illam quoque superficiem
terras, quæ ad nos habetur inferior, integer zonarum
ambitus,quae hic temperatæ surit, eodem ductu tempera-
tus habeatur; atque ideo illic quoque easdem dure zonas
a se distantes similiter incolantur. Aut dicat, quisquis
huic lidei obviare mavult, quid sit, quod ab hac cum
définitions deterreat. Nam si nobis vivendi facultas est in
hacterrarum parte, quam colimus, quia calcantes humum
cœlum suspicimus super verticem, quia sol nohis et ori-
tur, et occidit , quia circumfuso fruimur aère , Cujus spi.
ramus haustu :cur non et illic aliquos vivere credamus ,
ubi eadem semper in promptu surit? Nam , qui ibi dican-
tur morari, eaudem credendi sunt spirare auram; quia
eadem est in ejusdem zonalis ambitus continuations tcm-
peries. Idem sol illis et obire dicetur nostro ortn ; et
orietur, cum nobis occidet: calcabunt asque ut nos hu-
mum; et supra verticem semper cœlum videbunt. Néo
metus crit, ne de terra in cœlum décidant , cum nihil un-
quam possit ruere sursum. Si enim nobis , quod asserere
genus joci est, deorsum habetur ubi est terra , et sursum
ubi est cœlum : illis quoque sursum crit, quod de infe-

deux premiers est un diamètre de même lon-
gueur que celui quisépare les deux derniers. Or
il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on
vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,
dans le petit nombre de lignes extraites de Cicé-
ron au commencement de ce chapitre.

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner à en-
tendre que, dans les deux hémisphères, l’état
habituel de l’atmosphère, sous les deux zones
tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
«les points habités par l’homme semblent former

des taches, n cela n’a pas de rapporta ces taches
partielles que présentent les habitations dans la
partie du globe que nous occupons, lesquelles
sont entrecoupées de quelques lieux inhabités;
car il n’ajouterait pas que a de vastes solitudes
s’étendent entre ces taches , v 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
cette expression de solitudes une rposées.En effet,
si la demi-zoné sous laquelle nous vivons est
séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

solitudes, il est vraisemblable que les habitants
des trois autres demi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement à la
zone torride. Cicéron joint en outreà cette descrip-
tion celle des habitants de ces quatre régions. Il

Affirmaverim quoque, et apud illos minus rerum peritos
hase æstimare de nobis, nec credere posse, nos, in quo
sumus, loco degere; sed opinari , si quis sub pedibus eo-
rum tentaret stars , casurum. Nunquam tamen apud nos
quisquam timuit, ne caderet in cœlum. Ergo nec apud
illos quisquam in superiora casurus est : sicut omnia
nutu suo pondéra in terrain ferri superius relata docue-
runt. Postremo quis amhigat, in spbaera terras ita ca,
quæ inferiora dicuntur, superiorihus suis esse contraria ,
ut est oriens occidenti? Nain in utraque parte par diame-
tros habetur. Cam ergo et orientem et occidentem simili-
ter constet habitari : quid est, quod fidem hujus quoque
diverses sibi habitationis excludat? Hæc omnia non otiosus
lector in tam panois verbis Ciceronis inveniet. Nam,cum
dicit , terram cingulis suis redimitamatque circumda-
tain, ostendit, per omne corpus terras cundem tempera-
torum cingulorum continuatam esse temperiem : et, cum
ait, in terra maculas habitationum videri, non ces
dicit , quæ in parte nostræ habitationis , nonnullis descr-
tis locis interpositis, incoluntur. Non enim adjiceret, in
ipsis maculis vastas solitudines inteïjeclas,si ipsas so-
litudines diceret, inter quas certas partes macularum ins-
tar haberentur. Sed quia maculas dicit bas quatuor, quas
in duobus terras hemisphæriis binas esse ratio monstra-

riore suspicient,nec aliquando in superna casuri sunt. ’ ’vit, bene adjecit , interjecz’as soliludhn’s. Nain sicul



                                                                     

sa MACROBE.nous expose leur situation particulière et leur si-
tuation relative. Il commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dant
la position respective est telle qu’il ne peut exis-
ter entre eux aucun mayen de communication ;
et la manière dont il s’exprime prouve assez qu’il
ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui, sur notre hémisphère, est éloignée denous 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
a ces, peuples divers sont tellement séparés, que
rien ne peut se transmettre des uns aux autres; »
ce qui indique suffisamment le genre de sépara-
tion qui existe entre ces diverses espèces d’hom-
mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lars-
qu’en peignant la situation de ces peuples à no-
tre égard et entre eux , il dit a qu’elle est oblique ,
ou transversale , ou diamétralement apposée. 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 com-
ment 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

unes des autres par d’immenses espaces qu’une
température brûlante au froide à l’excès ne per-

pars, quæ llabitatur a nabis, malta solitudinum inler- ’
jectiane distinguitur : credendum est, in illis quoque
tribus aliis habitationibus similes esse inter déserta et
calta distinctiones. Sed et quatuor habitationum incalas
ct relatione situs , et ipsa quoque slandi qualitate, dépili-
xit. Primum enim ait, alias prester nos itaincalere terram,
uta se interru pti nullam meandi habeant ad se facultatem:
et verba ipsa declarant, non eum de une bominum généré
loqui , in hac superficie a nabis solins torridæinterjectiane
divisa : (sic enim magis diceret, itaz’nterruptas, ut nihil
a!) illis ad nos mannite possit.) sed dicenda, i fa interrup-
los, ut nihil inter ipsas ab aliis ad alios manarepossit,
qualiter inter se illa bominum généra sint divisa, signifi-
cat. Quod autem vere ad nostram partem referretur, ad-
jecit dicenda de illis , qui et a nabis , et a se invicem di-
visi sont, parlintobliqnos, parmn transverses, parian
etiam adversos stare nabis. lnterruptia ergo non unius
generis a nabis, sed omnium generum a se divisarum re-
fertur : qua: ila distinguenda est. Hi , quos separat a na-
bis perusta , quos Graeci àvrorzobç vacant, similiter ab
illis, qui inferiorcm zonas suœ incolunt partent , interjecta
australi gelida separantur. Rursus illas ab âvtomoîç suis,
id est, par nostri cinguli inferiore viventibus , interjectia
ardentis sequestrat : et illi a nabis septemtrionalis extre-
mitatis rigare removentur. Et quia hon est una omnium

met pas de traverser, que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les
quatre espèces d’hommes. Il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des
trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : « La zone australe, dont les
habitants ont les pieds diamétralement apposés
aux nôtres. u Cela doit être , puisqu’ils occupent

la portion de la sphère qui fait place à la nôtre.
Reste à savoir ce qu’il entend par les peuples dont
la position ànotre égard est transversale au abli-
que. A n’en pas douter, les premiers sont nos
périéciens , c’est-à-dire ceux qui habitentla par-

tie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques , ce sont nos antéciens, au les
peuplades de la partie sud-est de la zone tempérée

australe. ’
CHAP. V1. De l’étendue des contrées habitées, et de celle

des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant à parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gians inhabitables; ou, ce qui revient au même,
de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a sans les yeux
la description de la sphère terrestre, donnée au
chapitre précédent : au mayen 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 soixante

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-
deux mille stades : d’où il suit que chaque soixan-

affinis continuatio, sed interjectae sunt solitudines ex ea-
lare vel frigore mutuum negantibus commeatum : bas
terme partes, quæ a quatuor bominum generibus incolan-
tur, maculas habitatianum vocavit. Quemadmodum autem
ceteri omnes vestigia sua figere ad nostra credantur, ipse
distinxit : et australes quidem aparté pronuntiavit adver-
sas stare nabis , dicenda : quorum australis ille, in quo
qui insistant, adversa nabis urgent vestigia. Et ideo
adversi nobis sunt, quia in parte sphæræ, quæ contra
nos est, moranlur. Restat inquirere , quos transversos et
quos obliquas nabis stare memoraverit. Sed nec de ipsis
potest esse dubitatia , quin transversas stare nabis dixeril
inferiorem zonæ nastrœ partem tenentes; obliquas vera
ces , qui australis cinguli devexa sartiti sont.

CAP. V1. Quanta terras spatia habitationi cesserint, quanta

inculta sint. "
Superest, ut de terræ ipsins spatiis, quanta habitation]

cesserint, quanta sint inculta, referamus ; id est, quæ sil
singulorum dimensio cingulorum. Quod ut facile dinoscas,
redeundum tibi est ad arbis terræ descriptionem, quam
paulo ante subjecimus; ut par adscriptamm litterarum nous
ratio dimensianum lucidius explicelur. Omnis terne arbis,
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tième égale quatre mille deux cents stades.
L’espace de D à C en passant par B, ou du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes, et cent vingt-six mille sta-
des :par conséquent, le quart du globe , à par-
tir de B, centre de la zone torride , jusqu’à C,
contient quinze soixantièmes, et soixante-trais
mille stades. La mesure de ce quart de circonfé-
rence nous suffira pour établir celle de la circon-
férence entière. L’espace de B à M, moitié de la

zone 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-
des. A l’égard de notre zone tempérée , elle a,

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 soixan-
tièmes, ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de don-
ner de la quatrième partie de notre sphère suffi-
sent pour fairepconnaître celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mêmes; et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on connaît
celle de l’hémisphère inférieur , qui s’étend de D

à G, en passant par A, au 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 à faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des mé-

id est, Circulus, qui universum ambitum claudit, cui ad:
scripta sunt a, b, c, d, ab his , qui cum ratione dimensr I
surit, in sexaginta divisus est partes. Habet autem tains
ipse ambitus stadiorum duceuta quinquagmta duo millia.
Erga singulæ sexagesimæ extenduntur stadns quaternis
millibus ducenis. Et sine dubio medietas ejus, quæ est a
d, per orientem , id est, per et, asque ado, habet triginta
sexagésimes, et stadiorum millia centum viginti sex. Quanta
vera pars, quæ est ab a, asque ad c,. inexpiens a media
perustae, habet sexagesimas quindecun, et stadiorum
millia sexaginta et tria. Hujus quartas partis mensura relata
constabit totius ambitus plena dimensio. Ab a igitur us-
que ad n , quad est medietas perustae, thabet sexagésimes
quatuor; quæ faciunt stadiorum millia sexdecnn, cum
actingentorum adjectione. Ergo omnis perusta parti-uni
sexagesimarum acta est, et tenet stadiorum millia trigmta
tria, et sexcenta insuper. Latitude autem cinguli nostn ,
qui temperatus est, id est, a n, usque ad 2., habetsexa-
gesimas quinque, quæ faciunt stadiorum millia v1gmti et
unnm ; et Spatium frigidæ ab à, asque ad c, babel sexage-
simas sex : quæ stadiorum tenent viginti quinque millia
ducenta. Ex hac quarta parte arbis terrarum , CUJUS. men-
suram evidenter expressimus, alterius quartœ partis nia-
gnitudinem , ab a usque ad d, pari dimensianum distinc-
tiane cognasses. Cum ergo quantum teneat spbaera: super-
ficies, quæ ad nos est omni sua medietate , cognoveris :
de mensura quoque inferiaris medietatis, id est, a d , per
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iridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles .

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’ho-
rizon. 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 accu-

pons une partie; et l’espace de D à C en pas-
sant par A , comme l’hémisphère inférieur.

Crue. Vil. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La
marche du soleil, à qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche au s’éloigne de nous, a
fait imaginer ces différentes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-
nant l’engagement que nous avons pris de dé-
montrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux
raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel , et le second , en les assignant à la terre,
et que tous deux n’ont en à cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure au 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 com-
me 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 instrucris. Mode enim , quia or.
hem terras in plana pinximus, (in plana autem mediam
exprimere non possumus sphœralem tumOrem) mutuati
sumus altitudinis intellectum a circula; qui magis hori-
zon, quam meridianus videntur. Ceterum vola hoc mente
percipias, ita nos banc protulisse mensuram, tanquam a
d, per a, usque ad c, pars terras Superior sit, cujus partem
nos ineolimus; et a d, pet b, usque ad c, pars terme ha-
beatur interier.

CAP. Vil. ln cœlo easdem incsse zonas, quæ insunt tcrræ;
atque causam hujus diversitatis esse solem z qui ut ae-
cessu sua causa caloris est, ita recessu frigus indueit.

Hoc quoque tractatu proprium sortita finem, nunc il.
lad, quad probandum promisimus, asseramus, id est, lias
cingulos et Marenem bene cœlo, et bene terra: assignasse
Ciceronem; et utrumque non discrepantia , sed consona,
eademque dixisse. Nature enim cœli liane in diversis terrer,
partibus temperiem nimietatcmque distinxit : et qualilas
vel frigoris, vcl caloris, quæ cuilibet aetlicris parti semel
inliacsit, eandem inlicit partem terras, quam despicit am-
bienda. Et quia lias diversilatcs , quæ certis linibus ter-mi-
nantur, cingulos in cœlo vocarunt, necesse est totidem
cingulos et hic intelligi : sicut in brevissimo spécula, cum
facies monstratur ingcns, tenant in auguste membra vé]



                                                                     

38 menons.nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la figure ci-après.

Sait la sphère céleste A , B, C, D, renfer-
mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit
le cercle polaire boréal céleste désigné par la
droite I, O; le tropique du Cancer, par la draite
G , P, et l’équateur par la droite A , B. Be-
présentons le tropique du Capricorne par .la
droite F , Q; le cercle polaire austral par la dr01te
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 terre reçoit sa température de chacune des par-
ties du ciel qu’elle voit au-dessus d’elle. L’arc

céleste D, R correspond à l’arc terrestre S, K;
l’arc céleste B, Q correspond à l’arc terrestre K ,

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion du cercle L, M; O, P répond a M , N ,
et O , C a N , T.

Les deux extrémités de la sphère céleste D, B

et C , O sont toujours couvertes de frimas; il
en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S . K et N , T. La partie du ciel Q , P
éprouve des chaleurs excessives; la portion de
notre globe L, M les éprouve également. Les ré-
gions tempérées du ciel s’étendent de 0 en P et
de Q en R; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M , et de L en K; enfin, l’équa-

teur céleste A , B, couvre l’équateur terres-
tre U , X.

lineamenta ordinem, quem sua in vera digesserat ampli-
tudo. Sed hic quoque asserendi, quad dicitur, minuemus
labarem, oculis subjicienda picturam. Esto enim cœli
spbaera a, b, c, d, et intra se claudat sphæram terræ,
cui adscripta surit s, x, t, u , et ducatur in cœli sphaera
circulus septemtrianalis ab i, asque in a; tropicus æstivus
a g, in p, et æquinoctialis a b, in a ; et tropicus hiemalis
abf, in q, et australis ab e, in r; sed et zodiacus ducatur
ab f, in p ; rursus in spbaera terra: ducautur iidem limites
cingulorum, quos supra descripsimus in n, in m, in l,
in li. His ita depictis, sine difficultate constabit, singulas
terras partes a singulis cœli partibus , super verticem sunm
impasitis , qualitatem circa nimietatem vel temperiem mu-
tuaii. Nam quad est sursum a d , osque ad r, hoc despicit
terram ab f, asque ad li; et quad est in cœlo ab r, risque
ad q, hoc inficit terram a k, usque ad l; et quad in cœlo
est a q , asque in p, tale facit in terra ab l, asque ad m,
qualeque est desuper a p, usque ad o ; tale in terra ab m ;
asque ad n; et quais illic ab a, usque ad c, tale hic est ab
n , usque ad t. Sont autem in æthere extremitates ambae,
id est, a d, usque ad r, et a c, asque ad a , æterno rigore
densatæ. Ideo in terra idem est ab f, asque ad le, et a t,
nsque ad n; rursus in cœlo, a q , usque ad p, nimia calai-e
t’ervet. Ideo in terra quoque, ab l , usque ad m, idem fer-
var est. Item surit in cœlo temperies, ab o, usque ad p,
et a q, in r ; ideo sunt hic quoque temperatæ , ab n , in
m, et ab l, in h. Æquinoctialis enim Circulus, qui ab a,
asque ad b, ductus est, mediam secat pernstam. Et ipsum

Cicéron n’ignorait certainement pas cette car-
respandanee des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : a Il y en
a deux , dit-il , qui, les plus éloignés l’un de
l’autre , et appuyés chacun sur l’un des deux
pôles, sont assiégés de glaces et de frimas: n
c’est nous dire que les frimas nous viennent de
la voûte éthérée. C’est encore à elle que nous

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : « La zone du centre, la plus étendue,
est embrasée de tous les feux du soleil. u

Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur, communiqué aux zones terrestres par
les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateur romain savait que les zones corrélatives

existent primitivement dans le ciel.
Maintenant qu’il est démontré que les deux

sphères céleste et terrestre ont les mêmes ceintu-
res ou zones (car ce sont deux noms d’une même
chose), faisons connaître la cause de cette diver-
sité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée par les deux tropi-
ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposerle tropique du Can-
cer au point P , et le tropique du Capricorne au
point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais
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 sur la frontière de notre zone tempérée, nous

autem scisse Ciceronem , quad terreni cinguli cœlestibus
inficiantur, ex verbis ejus ostenditur. Ait enim : E quibus
due maxime inter se diverses, et cœli verticibus ipsis
ce: utraque parte subnixos, obriyuisse pruine vides.
Ecce testatur, finale frigus esse de cœlo. Idem quoque de
fervore media dicit : médium autem illam et maximum
salis ardore terreri. Cum ergo manifeste et rigorem de
cœli verticihus, et fervorem de sole in terræ cingulas ve-
nire signaverit: ostendit prius in cœlo hos easdem cingu-
los constituisse. Nunc , qaoniam constitit, easdem incœla
et in terra zonas esse vel cingulos, (hæc enim unius rei
duo sunt nomina) jam dicendum est, quæ causa in æthere
banc diversitatem qualitatis efficiat. Perusta duobus tro-
picis clauditur, id est, a g, inp , æstivo : et abf, in q,
hiemali. Ab f autem in p, zodiacum describendo perduxi-
mus. Ergo signum p , tropicus ille Cancer habeatur, et sig-
num f, Capricornus. Constat autem, solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Capricornum deorsum meare;
sed , cum ad tropicorum confinia pervenerit, max reverti :
unde et solstitia vacantur. Et quia æstivus tropicus tempe-
ratæ nastræ terminus est; ideo cum sol ad ipsum tinem
venerit, facit nabis æstivos caletés, de vicina urens sensu
majore subjecta. Illo denique tempera, australi generi re-
verti hiemem non potest ambigi; quia tune ab illis sa] omni
viae suæ spalio recedit. Rursus , cum ad f signum , id est,
ad Capricornum venerit, facit hiemem nabis recessu sua,
et illis vicinitale reducit æstatem. Hic natandum est, de
tribus tantum cardinibus in quamcunque aedem ingredi

.m.v.l.. .
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donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

rayons plus directs pénètrent avec plus de farce
tous les corps soumis à leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les ri-
gueurs de l’hiver, parce que le soleil est à son
plus grand éloignement du tropique du Capri-
corne; et réciproquement, quand il entre dans
ce dernier signe, il ramène l’été à ces régions ,

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’ob-
server qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant la direction de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,
et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le
septentrion. La raison en est que cet astre parve-
nu en P commence à rétrograder, au lieu de s’a-
vancer vers O : il n’atteint donc jamais les limi-
tes du pôle septentrional, et ne peut, par consé-
quent, nous envoyer ses rayons de ce point du
ciel. Ainsi , ce n’est que parles points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’acci-
dent en orient) , et par le midi ( puisque sa route
est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il
se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent
les corps vient à l’appui de cette assertion : au le-
ver du soleil, cette ombre est dirigée vers l’occi-
dent; à son coucher, elle est tournée vers l’orient;
et lorsqu’il est à sa plus grande hauteur, elle se
projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,
car l’ambre est toujours située derrière les
corps, du côté opposé à la lumière. Quant aux
contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre , et qui probablement ne sont pas déser-
tes , leurs habitants ont l’ombre dans la direction
du sud pendant tout le temps que le soleil oc-
cupe le Cancer; car, dans cette position , ils ont

solem ; de quarto nunquam. Nam et ab artu , et ab occasu ,
fenestra solem recipit ; quippe quem orientem obeuntemque
prospectet. Récipit et a meridie; quia omne iter salis in
nostra meridie est, ut instruit visum antelata descriptio.
Nunquam vera solem fenestra septemtrionis admittit; quia
nunquam a p signa, ad a, sol accedit; sed a p, semper
retracedendo, nunquam fines poli septemtrianalis attingit:
et ideo nunquam per hune cardinem radius salis infundi-
tur. Ejusdem rei probationem umbra quoque cujuslibet
corporis sufficiet adstruere. Nam et in occasum cadit,
oriente sale; et in ortum, cum sit acciduus : media autem
die, quia sol meridiem tenet, in septemtrionem ambra
depellitur; in austrnm vera circa nostram hahitationem
impossibiie est umbram cujuslihet corporis cadet-e, quia
semper in adversam soli partem ambra jactatur. Adver-
sus autem austro apud nos sol esse non poterit , cum nun-
quam fines septemtrianales attingat. Sane quoniam pars
illa perustae , quæ temperatae vicina est, admittit habitan-
tes illic, id est, trans tropicum; quæcunque habitantur
spatia, umbram mittunt in austrnm ca tempore, quo sol
Cancrum tenet. Tune enim eis fit sol septemtrianalis , cum
tropicum tenet; qued ab illis ad septemtrionem resedit.

cet astre au nard, puisque c’est vers ce point
qu’il se dirige en les quittant.

Syène, chef-lieu de la Thébaïde, que l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située sans ce même tra-
pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la
sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de
cette ville, l’ambre disparaît totalement; le style
même du cadran solaire, ou son gnomon, n’en
projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain , quand il dit qu’à Syène l’ombre du sa-
leil ne s’étend jamais ni à droite ni à gauche; ce
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.

Il suit de la que le soleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle obli-
que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique a
l’autre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

fait ce soleil, source etrégulateur de la flamme
éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

distantes de cet astre, privées de sa présence,
sont constamment engourdies par les froids les
plus rigoureux , tandis que les deux intermédiai-
res jouissent d’une température moyenne qu’elles

doivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de
ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle
nous vivonsa des parties où la chaleur est plus forte
que dans d’autres, parce qu’elles sont plus pres de
la zone torride : de ce nombre sont l’Éthiopie,
l’Arabie, l’Egypte et la Libye. L’atmosphère, dans

ces contrées , est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme rarement des nuages , et que leurs

habitants connaissent à peine la pluie. Par la rai-
son contraire, les régions limitrophes de la zone

Civitas autem Syene, quæ provinciae Thebaidos post su-
periorum montium déserta principium est, sub ipso testi-
vo tropico constituta est : et eo die quo sol certain par-
tem iugreditur Cancri , liera dici sexta, (quoniam sol tune
super ipsum invenitur verticem civitatis) nulla illic potest
in terram de quolibet corpore timbra jactari, sed nec sti-
lus hemisphœrii monstrantis haras, quem yvo’inwva vacant,
tune de se potest umbram creare. Et hoc est, qued Luca-
nus dicere voluit, nec tamen plene, ut habetur, absolvit.
Dicendo enim,

Atque umbras nunquam flectente Syène ,
rem quidemattigit, sed turbavit verum.i’on enim nunquam
llectit , sed une [empare ; quad cum sua ratione retulimus.
His relatis constat, solem nunquam egredi fines perustæ,
quia de tropico in tropicum Zodiacus abliquatus est.
Manifeste est igitur causa, cur hæc zona llammis sit sem-
perabnoxia z quippe quam sol totius aethereae llammae et
fans, et administrator, nunquam reliuquat. Ergo ambre
partes ultimes, id est, septemtrionalis et australis, ad
quas nunquam salis caler accedit, necessaria perpétua
premuntur pruina : duas vera, ut diximus, temperat hinc
atque illinc vicinia caloris et frigoris. Denique in hac ipsi!



                                                                     

90 MACBOBE.glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide,
celles baignées par l’Ister et le Tanais, celles
enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et
dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom
d’hyperboréens, comme ayant dépassé les limi-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je , ont
un hiver qui dure presque toute l’année, et l’on
conçoit à peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa
position de jouir d’une température uniformeet
bienfaisante.

Crue. VIII, on l’on donne, en passant, la manière d’in-
terpréter 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-

que, et que jamais le soleil ne les dépasse, sait
en s’avançant vers nous , soit en se dirigeant dans
le sens opposé. Nous avons ajouté que les zones
tempérées, dans l’un et l’autre hémisphère, com-

mencent ou finit le zodiaque, ou, si l’on veut,
la zone torride. C’est donc pour nous une DÉCÈS-s

site de chercher à savoir ce qu’entend Virgile,
toujours si exact dans ses descriptions scientifi-
ques, quand il dit, en parlant de ces zones :

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

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,
puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

gile regarde-t-il comme faisant partie de ces der-

zona , quam ineolimus , quæ tata dicitur temperata , partes
tamen, quai perusto cingulo vicinæ sunt, ceteris calidio-
res sunt : ut est Ætbiapia, Arabia, Ægyptus, et Libye;
in quibus calor ita circumfusi aeris corpus extenuat, ut
aut nunquam, aut rare cogalur in aubes; et ideo nullus
paene apud illas usus est imbrium. Rursus, quæ asque ad
frigidæ fines pressius accedunt, ut est palus Mæotis, ut
regiones , quas præterlluunt Tanais et lster, omniaque su-
per Scythiam loca, quorum incolas vétustes Hyperboreos
vocavit , quasi originem boreæ introrsum recedendo trans-
issent, adeo aeterna pæne premuntur pruina , ut non fa-
cile explicetur, quanta sil illic frigides niniietatis injuria :
loca vera, quæ in media temperatæ surit, quoniani ab
utraque nimietate longe recedunl, veram tenent salutarem-
que temperiem.

CAP. VIH. Ohiter quomodo explicandus locus Vergilii
primo Georgieon de circula Zodiaco.

Locus nes admonet, ut (qaoniam diximus rem, quæ a
nulle passit refelli , utrumque tropicum circum Zodiaco
terminas facere, nec unquam solem alterutrum tropicum
excedere passe , vel sursum , vel deorsum meando; trans
Zodiacum vera circum, id est, trans ustam , quæ tropicis
clauditur, ex utraque parte incipere temperalas) quæra-
mus, quid sit , quad ait Vergilius, quem nullius unquam
disriplinæ errer involvit :

nières zones les contrées de la zone torride qui
les avoisinent , et que nous avons dit être habitées.
En effet, Syène est sous le tropique; et à trais
mille huit cents stades de cette ville, en s’avan-
çant vers la ligne équinoxiale , on rencontre Mé-
roé; plus loin encore, à huit cents stades, on se
trouve dans le pays d’où nous vient la canneile.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,
sont faiblement peuplées , il est vrai; cependant
l’existence y est supportable : mais au delà elle
cesse de l’être, à cause de l’excès des feux du
soleil.

C’est vraisemblablement parce que la zone tor-
ride offre tant de terres habitées ( et il est pra-
bable qu’il en est de même vers l’autre extré-
mité vaisine de nos antéciens ), que la poésie épi-

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet
de prolonger le cours du soleil à travers les zones
tempérées. La raison en est que des deux côtés

les limites de la zone torride ont cela de com-
mun avec les zones tempérées , qu’elles ont des
habitants. Peut-être, par une licence poétique, a-
t-il substitué une particule presque semblable, ai-
mant mieux dire par ambes que sub ambes. Car,
en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

au-dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Nous savons qu’Hamère lui-mémé et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-
changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
qui me paraîtle plus probable) Virgile a-t-il voulu

donner au mot per le sens du mot inter; car
le zodiaque fait sa révolution entre et non à
travers les deux zones tempérées. Or il est or-

duæ martalibus ægris
Munere concessæ divum : et via secta per ambas ,
Obliquus qua se signarum vertcret ordo.

videtur enim dicere his versibus , Zodiacum per tempera-
tas ductum , et salis cnrsnm per ipsas terri : quad nec api.
mari fas est, quia neutrumtropicum cursus salis excedit.
Num igitur illud attendit, quad diximus, et intra tropicum
in ea perustæ parte , quæ vicina est temperatæ, babitata-
res esse? nain Syène sub ipso tropico est : Meroe autem
tribus millibus octingentis stadiis in pérustam a Syene
intrarsum recedit : et ab illa osque ad terrain. cinnamami I
feracem sont stadia octingenta; et per bæc omnia spatia
perustæ , licet rari, tamen vita fruuntur habitantes. Ultra
vera jam inaccessum est, propter nimium salis ardorem.
Cam ergo tantum spatii ex perusta vitam ministret ; et sine
dubio circa viciniam alterius temperatae, id est, autosco-
rum , tantundem spatii habere perustæ fines et parem man-
suetudinem, non negetur : (paria enim in utraque parte
sunt omnia) ideo credendum est, per paelicam tubam,
quæ omnia semper in majus extallit, dixisse viam salis
sectam per temperatas : quoniam ex utraque parte fines
perustæ in ce sont similes temperatis, quad se patiuntur
habitari. An farte poetica licentia particulam pro simili
pæne particula posuit; et pro, sub ambes , dicere maluit,
par ambes? nam révéra ductus Zadiaci sub ambas tem-
peratas ultra citroque pervenit; non tamen per ambes.

. Scimus autem et Homerum ipsum , et in omnibus imita-
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dinaire a ce poète d’employer per pour inter,
comme dans cet autre passage:

circum perque duas in morem fluminis Arctos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Ourses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

sités, mais il ne passe pas au travers de ces constel-
lations. Cependant ce vers est aisé a entendre, si
nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-
position entre (per) à la préposition au travers
(inter).

Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-
nons de dire pour la défense du passage rap-
porté ci-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire ,

il est impossible de ne pas entendre cet endroit
d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons à l’esprit du lecteur le soin de trou-
ver ce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-
miner cette discussion.

Cane. 1X. Notre globe est enveloppé par l’Océan , non pas

en un sens, mais en deux différents sens. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles , et plus large
vers son centre. Du peu d’étendue de l’Océan, qui nous
paraît si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois, leur utilité; nous allons main-
tenant, ainsi que nous l’avons promis, démon-
trer que l’Océan entoure la terre , non pas en un
seul sens, mais en deux sens divers. Son pre-
mier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer ,
regardée généralement comme le seul Océan ,
n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de nou-

torem hujus Maronem , sæpe tales mutasse particules. An,
, (quad mihi vero propius videtur) par ambas, pro inter

ambas, voluit intelligiPZodiacus enim inter ambas tem-
peratas volvitur, non per ambas. Familiariter autem per,
pro inter, ponere solet; sîcut alibi quoque,

Circum perque duas Il] morem fluminis Arctos.
Neque enim Anguis siderens Arctos secat: sed, dum étam-
plectitur et intervenit , circum eas, et inter ces volvitur,
non per eas. Ergo potest constare nobisintellectus , si par
ambas, pro inter ambas , more ipsins poetze dictum
existimemus. Nobis aliud ad detensionem, ultra haec,quœ
diximus, non occurrit. Verum quoniam in media posui-
mus, quos fines nunquam via solis excedat; manifestant
est autem omnibus , quid Marc dixerit, quem constater-
roris ignarum : en’t ingenii singulorum invenire, Îquid
possit amplius pro absolvenda hac quæstione confer-ri.

CAP. 1X. Non une, sed gemîno Oceani ambitu terrain om-
nem circumflui : et quomodo angusta verticihus, latior
laleribus, si habitabilis nostra : tum de exiguitatc Oceani,
quem nos magnum vocamus.

His quoque , ut arbitror, non otiosa inspectione tracta-
tis, nunc de Oceano qued promisimus adstruamus, non
une, sed gemino ejus ambitu terræ corpus omne circum-
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veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend à travers la zone
torride, en suivant la direction de la ligne. équi-
noxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’o-
rient, 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
bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis
de l’orient. L’impétuosité et la violence avec
lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses
avant de se mêler donnent lieu à une action et
à une réaction, d’où résulte le phénomène si

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir
dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’épreùve

dans ses détroits, comme dans ses parties les
moins resserrées, par la raison qu’elle n’est
qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur
terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le
sens de l’horizon , partagent le globe en quatre
portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

a travers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions
australes; et au moyen de ses bras, qui em-
brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre îles, dont deux dans l’hémisphère supé-
rieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:
« Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile; n au lieu de dire toute cette
terre n’est qu’une petite ile : par la raison qu’en

entourant la terre en deux sens divers , l’Océan
la partage réellement en quatre îles. La figure
ci-apres donnera une idée de ce partage. On y
verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai°

[lui : cujus verus et primus meatus est, qui ab indocto
hominumgenere nescitur.Is enim, quem solum Oceanum
plures opinantur, de finibus ab illo originali refusis, se-
cundum ex necessitate ambitum l’eeit. Ceterum prior ejus
corona per zonam terme calidam méat, superiora terrarum
et inferiora cingens , flexum circi œquinoctialis imitata. Ah
oriente vero duos sinus refundit; unnm ad extremitatem
septemtrionis, ad australis alterum: rursusque ab OCCI-
dente duo pariter enascuntur sinus, qui usque ad ambas,
ques supra diximus, extremitates refusi, occurrunt ab
oriente demissis;et, dum vi summa et impetu immaniore
miscentur, invicemque se feriuut, ex ipsa aquarum colli-
sione naseitur illa famosa Oceani accessio pariter et reces-
sio. lit, uhicnmque in nostro mari contingit idem, vel in
angustis fretis , vel in planis’ forte litoribus, ex ipsis
Oceani sinibus, quos Oceanum nunc vocamus, eveniunt :
quia noslrum mare ex illis induit. Ceterum verior, ut ita
dicam, ejus alveus tenet zonam perustam; et tam ipse,
qui æquinoctialem, quam sinus ex eo nati. qui horizon-
tem circulum ambitu suæ flexionis imitantur, omnem ter-
ram quadrifidam dividunt ; et singulas , ut supra diximus ,
habitationes insulas faciunt. Nam inter nos et australes
homines meansille per calidam zonam, totamque cin-
gens, et rursus utriusque régionis extrema iiuibus suis
ambiens , binas in superiore atque inferiore terræ superfi-
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hie partie du tout, et aussi celle dela mer Rouge,
de la mer des Indes et de la mer Caspienne : bien
que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon
l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-
munication avec l’Océan. Il est évident que les
mers de la zone tempérée australe ont aussi leur
source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus, nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.

Relativement à ce que dit Cicéron, que a toute
cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient à l’occident, »

nous pouvons nous en convaincre en jetant les
yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

geur de cette zone sur sa longueur est dans la
même proportion que l’excès de la longueur du
tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet , bornée dans son extension longitudinale
par la rencontre du cercle polaire, si court lui-
mème, elle peut, au moyen de la longueur du
tropique, donner à ses flancs un plus grand dé-
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’O-
céan, 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 ajou-
ter, en parlant de l’Atlautique : a Et, malgré tous
ces grands noms , il est, comme vous voyez , bien
petit. n Sans doute l’Atlantique doit être pour nous
une mer immense; mais elle doit paraître bien
petite à ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

rée, puisque la terre n’est, à l’égard du ciel,

oie insulas facit. Unde Tullius, hoc volens intelligi, non di-
xit, omnis terra parva quædam est émula : sed , om-
nis terra, quæ calmir a nabis, parva quœdam est
insula: quia et singulas de quatuor habitationibus parvæ
quædam efficulntur insulae, Oceano bis eas, ut diximus,
ambiente. Omnia huée ante oculos locare potest descriptio
substituta : ex qua et nostri maris originem, quæ totius
une est, et Rubri nique Indici ortum videbis, Caspium-
que mare unde oriatur invenies : licet non iguorem, esse
nonnullos, quiei de Oceano ingressum negent. Néo dubium
est, in illam quoque australis generis tcmpcratam mare
de Oceano similiter influente; sed describi hoc nostra attes-
tatioue non debuit , cujus situs nobis incognitus perseve-
rat. Quod autem dixit nostram liabitabilem angustam
verticibus, lateribus latteront, in eadem descriptione
poterimus advertere. Nam , quanto longior est tropicus
circus septemtrionali circo, tanto zona verticibus quam
lateribus angustior est : quia summitas ejus in artumex.
tremi cinguli brevitale coutu-ahitur; deduciio autem late-
rum cum lougitudine tropici ab utraque parte dislenditur.
Denique veteres omnem habitabilem nostram extentæ
chlamydi similem esse dixerunt. Item quia omnis terra,
in qua et Oceanus est, ad quem vis cœlestem circulum quasi
centron obtinet puncti locum , necessario de Oceano adje-
cit, qui tamen tante nomme quam sil parvus, vides.
Nain licet apud nos Atlanticum mare magnum vocetur,

MACROBE.

que l’indicateur d’une quantité , c’est-à-dire un

point qu’il est impossible de diviser.
En’appuyant si soigneusement sur l’exiguïté

de la sphère terrestre, le premier Africain a pour
but, comme la suite nous le prouvera, de faire
sentir à son petit-fils qu’une âme vraiment grande
doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui

ne peut jamais être que très-bornée , vu le peu
d’espace qu’elle a pour circuler.

CHAP. X. Bien quele monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa
renommée; car toutce que contient ce monde, dont la
durée n’aura pas de lin , est soumis à des vicissitudes de
destruction et de reproduction.

«Et quand même les races futures , recevant
de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre

nous, seraient jalouses de la transmettre à la
postérité, ces inondations, ces embrasements
de la terre, dont le retour est inévitable à cer-
taines époques marquées, ne permettraient pas
que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-
nelle. »

C’est de sa conscience que le sage attend la
récompense de sesbelles actions; l’hommemoins
parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-fils tende à la perfection,
l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-
pense que celle qu’il trouve en lui-même, et à
dédaigner la gloire.

Comme elle a deux puissants attraits, celui
de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-
vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

de cœlo tamen despicientibus non potest magnum videri,
cum ad cœlum terra signum sit et punctum , qued dividi
non possit in partes. ideo autem terræ brevitas tam dili-
genterasseritur, ut parvi pendendum ambitum famæ vir
tortis intelligat, quæ in tam parva magna esse non pote-
rit : qued doctrinæ propositum non minus in sequentibus
apparebit.

CAP. X. Mundum quidem esse æternum : ceterum inde
non posse sperari perpetuitatem gloriæ ac .l’amæ apud
posteras, quando mundo ipso manente, en, quæ in ipso
suut, vicissitudine quadam nunc occident, nunc rursus
oriantur.

u Quin etiam si cupiet proles futurorum bominum dein-
a ceps laudes uniuseujusque nostram, acceptas a patribus,
(t posteris prodere: tamen propter eluviones exustionesque
a terrarum , quas accidere tempore certo necesse est, non
a modo non acter-nem , sed ne diuturnam quidem gloriam
n assequi possumus. a) virtutis fructum sapiens in cons-
cientia ponit, minus perfectus in gloria : unde Scipio per-
fectionem cupiens infundere nepoti , auctor est, ut conten-
tus conscientise præmio, gloriam non requirat : in que
appetenda quouiam duo sunt maxime, quæ præoptaripos-
sint, ut et quam latissime vagetur, et quam diutissime
pcrscverct : postquam superins , de habitationis uostræ

a.-.
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tre globe, qui n’est qu’un point par rapport au
ciel, et lui a ôté tout espoir d’étendre au loin le

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,
et que cette partie même ne peut être entièrement
remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

des Romains n’avait pas encore franchi le Cau-
case, ni traversé les flots du Gange. Maintenant
il va lui prouver que la gloire a peu de durée,
afin de le convaincre entièrement qu’elle ne mé-
rite pas d’être recherchée. « Quelque circonscrite

que soit, lui dit-il, la carrière que peut parcou-
rir la réputation du sage et de l’homme vraiment
grand, cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce. qui
existe à présent doit être anéanti, soit par les
embrasements, soit par les inondations de la
terre. »

Mais ce passage de Cicéron veut être développé,

parce qu’il décide implicitement la question de
l’éternité du monde, qui, pour beaucoup de per-
sonnes , est l’objet d’un doute. Il n’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas
en de commencement; et, s’il en faut croire
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-

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les
premiers hommes , grossiers habitants des bois,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-
ments , ajoute-t-elle, ne ressemblaient pas aux
nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages, et ce ne fut que bien tard qu’ils cul-
tivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi à la

angustiis disserendo, totius terras quæ ad cœlum puncti
locum obtinet, minimam quamdam docuit a nostri generis
hominibus particulam possideri; nullius vero gloriam vel in
illam totam partem potuisse diffundi : (siquidem Gangem
transnare, vel transcendere Caucasum, romani nominis
fama non valait) spem, quam de propaganda late gloria,
ante oculos ponendo nostri orbis angustias, amputavit,
vult etiam diuturnitatis enferre; ut plene anime nepotis
contemtum gloriæ eompos dissuasor insinuet : et ait, nec
in hac ipse parte, in quam sapientis et fertis viri nomen
serpere potest, aeternitatem nominis pesse dut-are; cum
mode exustione, modo eluvione terrarum , diuturnitati
rerum intercedat occasus. Quod quale sit, disseremus. In
hac enim parte tractatus illa quæstio latenter absolvitur,
quæ multorum cogitationes de ambigenda mundi æternitate
sollicitat. Nam quis facile mundum semper fuisse consen-
tiat?cum etipsa historiarum fides, multarum rerum cultum
emendationemque vel inventiouemipsam recentem esse,
fateatur : cumque rudes primurn homines, et incuria silvestri
.non multum a ferarum asperitate dissimiles, meminerit, vel
fabuletur antiquitas; tradatque, nec hune eis, quo nunc
utimur, victum fuisse, sed glande prius et baccis altos ,
sero sperasse de sulcis alimoniam : cumque ita exordium
rerum et ipsins humanæ nationis opinemur, ut aurea pri
mum secula fuisse credamus, et inde natura per metalla

naissance des choses, à celle de l’espèce humai-
ne, età la croyance de l’âge d’or, qui fut suivi
de deux âges désignés par des métaux d’une pu-

reté progressivement décroissante, lesquels âges
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-
cle de fer. Mais, en laissant de côté la fiction,
comment ne croirait-on pas que le monde a com-
mencé, et même depuis bien peu de temps , quand
on voit que les faits les plus intéressants des an-
nales grecques ne remontent pas au delà de deux
mille ans? car avant Ninus, que plusieurs histo-
riens donnent pour père à Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

admet que cet univers a commencé avec les temps
et même avantles temps, comme disent les phi-
losophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le de-
gré de civilisation ou nous sommes parvenus?
Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

qui nous transmettent le souvenir des hommes
et des choses , est-elle si nouvelle? Enfin, pour-
quoi diverses nations n’ont-elles acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité?
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome, sans parler de beaucoup d’au-
tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule
de découvertes qui sont pour nous des jouissances.
Tout cela semble exclure l’idée de l’éternité des

choses , et pourrait nous faire croire que la nais-
sance du monde a une époque fixe, et que tous
les êtres ont été produits successivement. Mais
la philosophie nous apprend que ce monde a tou-
jours été, et que l’Éternel l’a créé avant les temps.

En effet , le temps ne peut être antérieur à l’uni-

viliora degenerans, ferro secula postrema fœdaverit. Ac,
ne totum videamur de fabulis mutuari , quis non hinc æs-
timet mundum quandoque cœpisse , nec longam retro ejus
aetatem, cum abhinc ultra duo retro annorum millia de
excellenti rerum gestarum memoria ne græca quidem
exstet historia? nam supra Ninum, a quo Sémiramis se-
cundum quosdam ereditur procreata, nihil præclarum in
libres relatum est. Si enim ab initio, immo ante initium
fuit mundus, ut philosophi volant : cur per innumerabi-
lium seriem seculorum non tuerat cultus, quo nunc uti-
mur, inventus? non litterarum usus, quo solo memoriæ
fulcitur æternitas? cur denique multarum rerum expec
rientia ad aliquas gentes recenti astate pervenit? ut ecce,
Galli vilem , vel cultum oleæ, Roma jam adolescente, dl-
dicerunt. Aliæ vero gentes adhue multa nesciunt, quæ
nobis inventa placuerunt. Hæc omnia videntur æternilali
rerum repugnare-, dum opinari nos faciunt , certo mundi
principia paulatim singula quæque cœpisse. Sed mun-dum
quidem fuisse semper, philosophia auctor est, condilore
quidem Deo, sed non ex tempore: siquidem tempus ante
mundum esse non potuit; cum nihil aliud tempora,.nISI
cursus solis, efficiat. Res vero humanœ ex parte maxrma
sæpe occidunt manente mundo, et rursus oriuntur, vel
eluvione vicissim , vel exustione redeunte. ClljllS VlctSSl-
tudinis causa vel nécessitas talis est. Ignem œthereum
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Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

en grande partie, bien que l’univers soit indes-
tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la
vie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

ments et des inondations, dent nous allons expe-
ser la cause nécessaire.

Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si
la nature a placé, comme nous l’avons dit
ci-dessus, l’Océan au-dessous de la zone torride
que traverse le zodiaque, c’est afin que le so-
leil, la lune, et les cinq corps errants qui par-
courent cette zone en tous sens, puissent
tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du
sein des eaux. Voila , disent-ils, ce qu’Homère
donne à entendre aux sages, quand ce génie
créateur, qui nous rend témoins des actions des
dieux sur toute la nature , feint que Jupiter, in-
vité à un banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-à-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’Éthiopie sont admis aux
festins des dieux, il peint, par cette allégorie,
les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants desbords de l’Océan, et dont la peau ,
brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

De ce que la chaleur s’entretientpar l’humi-
dité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alter-
nativement 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

physici tradiderunt humore nutriri , assez-entes , ideo sub
zona cœli perusta , quam via solis , id est, Zodiacus , oc-
cupavit, Oceanum, sicut supra descripsimus, a natura
locatum , ut omnis latitude, qua sol cum quinque vagis et
luna ultro citroque discurrunt, habeat subjecti humoris
alimoniam : et hoc esse volant , qued Homerus , divina-
rum omnium inventionum fons et origo , sub poeiici aube
figmenti verum sapientibus intelligi (ledit, Jovem cum
diis ceteris, id est, cum stellis, profeotum in Oceanum,
Æthiopibus cum ad epulas invitantibus : per quam imagi-
nem fabulosam Homerum significasse volant, hauriri de
humore nutrimenta sideribus : qui ob hoc Æthiopas reges
epularum participes cœlestium dixit, qaoniam circa Oceani
oram non nisi Æthiopes habitant, quos vicinia solis us-
que ad speciem aigri colorisexurit. Cum ergo caler nutria-
tur humore, hæc vicissitude contingit, ut mode caler,
mode humer exuberet. Evenit enim, ut ignis usque ad
maximum enutritus augmentum , haustum vincat humo-
rem , et sic aeris mutata temperies lieentiam præstet in-
cendie, et terra peuitus flagrantia immissi ignis uratur.
Sed mox, impetu caleris absumto, pauletim vires rever-
tuntur humori , cum magna pars ignis ineendiis erogata ,
minus jam de renascente humore consumat. Ac rursus

jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt
l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-
lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses for-
ces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est
ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

longue suite de siècles , acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant
cette crue des eaux , le feu se remet des pertes
qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-
tie entre les deux éléments n’altère en rien le reste

du monde , mais détruit souvent l’espèce humai-
ne , les arts et l’industrie, qui renaissent lorsque
le calme est rétabli ; car cette dévastation causée ,

soit par les inondations, soit par les embrase-
ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que l’Egypte est a l’abri de ces
deux fléaux : Platon nous l’assure dans son Timée.

Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé
des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte à plusieurs myriades de siècles. Il est
donc quelques parties de la terre qui survivent
au désastre commun , et qui servent à renouve-
ler l’espèce humaine; voilà comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-
ques portions du globe , il existe des hordes sau-
vages qui ont perdu jusqu’àla trace deseonnais-
sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs
mœurs s’adoueissent; elles se réunissent sous
l’empire de la lei naturelle :l’ignoranee 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’dans son origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

longe temporum tracta ita crescens humer altius vinoit,
atterris infundatur eluvio : rursusque caler post hoc vio
res resumit. Et ita fit, utmanente mundointer exsuperantis
caleris humorisque vices, terrarum cultus cum bominum
génère sæpe intercidat, et, reducta temperie, rursus no-
vetur. Nunquam tamen sen eluvio, sen exustio, omnes
terras, aut omne bominum genus vol ouinino operit, vel
peuitus exurit. Ægypto certa, ut Plato in Timæo fatetur,
nunquam nimietas humoris nocuit, vel caleris. Unde et
infinita annorum millia in solis Ægyptiorum monumentis
librisque releguntur. Certæ igitur terrarum partes interne-
cioni superstites , seminarium instaurande geneti humano
fiant : atque ita contingit, ut non rudi mundo rudes ho-
mines et cultusinscii , cujus memoriam intercepit interi-
tus, in terris aberrent, et asperitatem paulatim vagæ
fer-itatis exuti, conciliabula et cœtus natura instruente
patienter: sitque primum inter ces mali nescia, et adhue
astutiæ inexperta simplicitas, quæ nomen aeri primis
seculis præstat. Inde, que magis ad cultumrerum atque ar-
tium usus promovet , tante facilius in animes serpit æmw
latio; quæ primum bene incipiens, in invidiam latenter
evadit. Et ex hac jam nascitur, quidquid genus bominum
post sequentibus seculis experitur. Hanc est ergo, quæ re-

vimwmo max-«4.... ..
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cœurs. Dès lors commencent, pour cette société

naissante, tous les maux qui l’affligeront un
jour.

Telle est l’alternative de destruction et de re-
production à laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en
souffre.

(une. XI. Il est plus d’une manière de supputer les an-
nées : la grande année , l’année vraiment parfaite , com-
prend quinze mille de nos années.

a Qui plus est, que vous importe d’être nommé

’ dans les discours des hommes qui naîtront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé
sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs i
descendants, et qui certainement valaient mieux,
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
d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-à-
dire d’un seul astre; mais il faut que tous les as-
tres soient revenus au point d’où ils sont partis
une première fois , et qu’ils aient ramené , après

un long temps, la même face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

n’ose dire combien cette année comprend de
vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux
des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;
lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

même instant, alors toutes les étoiles, toutes
les constellations se trouveront dans la même

bus humanis pereundi, atque iterum revertendi incolumi
mande , vicissitude variatur.

-.-
CAP. XI. De diversitate annorum : quodque i5, qui vere

aunas vertens est ac mundanus, quindecim annorum no-
strorum ambiat millia.

« Quid autem interest, ab his, qui postea nascentur,
u sermonem fore de te; cum ab his nullus fuerit, qui ante

V a nati sunt, qui nec pauciores, et certe mélier-es fuerunt
n viri? præsertim cum apud ces ipsos, a quibus audiri ne-
« men nostram potest, nemo unius anni memoriam con-
« sequi possit. Homines enim populariter annum tantum-
u mode solis, id est, unies astri redite metiuntur. Re ipsa
ct autem , cum ad idem , unde semel profecta sunt, cuncta
a astra redierint, eamdemque totius cœli descriptionem
u longis intervallis retulerint : tum ille vere vertens aunas
a appellari potest , in que vix dicere audeo , quam malta
a bominum secula teneantur. Namque, ut olim deficere
«se! hominibus exstinguique visas est, cum Romuli ani-
« mus hæc ipse in templa pénétravit, ita quandoque ab
«eadem parte sol eodemque tempore iterum defecerit,
a tum signis omnibus ad idem principium stellisque revo-
« catis, expletum annum habeto : cujus quidem anni non-
« dum vicesimam partem scito esse -conversam. u Idem
agere perseverat, instans dissuasioni gloriae desiderandæ.

position: alors seulement l’année sera complète.
Mais sachez que , d’une telle année , la vingtième
partie n’est pas encore écoulée. n

Le premier Africain continue à insister surles
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

bitionner la gloire. Il vient de lui prouver que
cette gloire , resserrée dans un champ bien étroit,
ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
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-
tes et les autres astres ont aussi leur année , qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie à revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mois est une
année lunaire , parce que la révolution synodi-
que de la lune s’achève dans cet intervalle de
temps. Aussi le mot latin mensis (mois) est-il
dérivé de mené, mot grec qui signifie lune.

Cependant le soleil ouvre la grande année,
ditVirgile , qui veut exprimer Indifférence del’an-
née solairea l’annéelunaire. On conçoitque le mot

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 celle du
soleil; Mars met deux ans à tracer son orbite;
Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-
tour de ces corps errants à leur point de départ
doit être suffisamment connu. Quant a l’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-
née accomplie, parce que sa période rétablit
dans les cieux les aspects primitifs de tous les

Quem cum locis artam , nec in ipsis angustiis æternam su.
pra docuisset; nunc non solum perpetuitatis expertem ,
sed nec ad unius anni integri métas pesse propagarl, do-
cet : cujus assertionis quæ sit ratio, dicemus. Annus non
is solus est, quem nunc commuais omnium usus appel-
]at: sed singulorum sen lnminum, seu stellarum, emenso
omni cœli circuitu, a carte loco in cundem locum redites,
aunas sans est. Sic mensis lunæ aunas est, intra quem
cœli ambitum lustrat. Nam et a luna mensis dicitur, quia
graeco nomine luna mène vocatur. Vergilius denique ad
discretionem lunaris anni, qui brevis est, annum, qui
circumcursu selis efficitur, significare volens , ait:

Interea magnum sol circumvolvitur annum ,
magnum vocans solis , comparatione lunaris. Nam cursus
quidem Veneris atque Mercurii pæne par soli est. Martis
vero annus fere biennium tenet : tante enim tempore cœ
tum circumit. Jovis autem stella duodecim, et Saturm
triginta aunes in eadem eircuitione consumit. Hæc de lu-
minibus ac vagis, ut sæpe relata, jam nota sunt. Annus
vem, qui mundanus vocatur, qui vere vertens est, quia
conversione plenæ universitatis efficitur, largissimis se-
culis explicatur : cujus ratio est talis. Stellæ omnes et si-
dera , quæ infixa cœlo videntur, quorum proprium motum
nunquam vises humanus soutire vel deprehendere potest.
moventur tamen ; et præter cœli volubilitatem, qua sem-
per trahuntur, sue quoque accessu tam sero promoventur,
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astres, elle renferme un grand nombre de siè-
cles , ainsi que nous allons le démontrer.

Toutes les constellations , toutes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un
mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entraînées avec tout le ciel, mais elles se mouvent
encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-
ment est si lent, que l’observateur le plus assidu,
quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation où il a com-
mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-
sition primitive et relative, que finit la révolu-
tion de la grande année; en sorte que l’un quel-
conque de ces astres doit alors occuper , respec-
tivement aux autres , et en 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 com’-

pose d’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de
mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la
grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-
plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur
la révolution du soleil, c’està-dire d’un seul as-

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-
lier. Cette grande année se nomme encore l’année

du monde, parce que le monde, à proprement
parler , c’est le ciel. Il en est du commencement

ut nullius bominum vita tan] longa sit, quæ observatione
continua factam de loco permutationem, in que cas pri-
mam viderat, deprehendat. Mundani ergo anni finis est,
en m stellæ omnes omniaque sidéra , quæ aplanes habet, a
cette loco ad cundem locum ita remeaverint, ut ne una
quidem cœli stella in alio loco sit, quam in que fuit, cum
alise omnes ex eo loco motæ sent , ad quem reversas aune
sue finem dederunt 5 ita ut lumiua quoque cum erraticis
quinque in iisdem loc1s et partibus sint, in quibus inci-
piente mundauo aune fueruut. Hoc autem , ut physici vo-
lunt, post annorum quindecim millia peracta contingit.
Ergo sicut aunas lunæ mensis est, et annus selis duode-
cim menses, et aliarum stellarum hi sunt anni, quos sn-
pra retulimus : ita mundanum annum quindecim millia
annerum, quales nunc computamus, efficient. ille ergo
vere annus vertens vecandus est , quem non selis , id est,
unies astri, reditu metiuntnr; sed quem stellarum em-
nium , in quocunque cœlo sent , ad cundem locum reditus
sub eadem cœli tonus descriptione concludit. Unde et
mundanus dicitur, quia mandas proprie cœlum vocatur.
Igitur et annum solis non solum a Kalendis Januariis us-
que ad easdem vocamus, sed et a sequente post Kalendas

MACROBE.

de l’année parfaite comme de celui de l’année se -

laire, que l’on compte , soit à partir des calen-
des de janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

née suivante; soit du jour qui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel au-
tre jour d’un mais quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond à un an de date: chacun est li-
bre de commencer ou il veut la période de quinze
mille ans. Cicéron la fait commencer à l’éclipse

de soleil qui arriva au moment de la mort de
Romulus; et quoique depuis cette époque l’as--
tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière,
ces phénomènes souvent répétés n’ont pas com;

plété la restitution périodique des huit sphèr ;’

elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du
ciel où 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 Romu-
lus , il s’écoulera quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchro-
nisme du mouvement des corps célestes les rap-
pelle aux mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient
dans cet instant.

On compte cinq cent soixante-treize ans de-
puis la disparition du premier roi des Romains
jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

car, entre la fondation de Rome et le triomphe
de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-
gne de Romulus , plus les deux années qui sépa-
rent le songe de Scipion de la fin de latroisième
guerre punique, on trouvera un espace de temps
égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a

7 donc en raison de dire que la vingtième partie

die usque ad cundem diem, et a quocunque cujuslibet men-
sis die asque in diem cundem reditus, aunas vocatur : in
hujus mundani anni initium sibi quisque facit , quodcun-
que decreverit z ut, ecce, nunc Cicero a defectusolis, qui
sub Romuli fine contigit, mundani anni principium sibi
ipse constituit. Et licetjam sæpissime postea defectusso-
lis evenerit; non dicitur tamen mundanum annum repe-
tita defectio solis implesse; sed tune implebitur, cum se!
deficiens in iisdem locis, et partibus, et ipse crit, et
omnes cœli stellas, omniaque sidéra rursus inveniet, in
quibus fueraut, cum sub Romuli fine deficeret. lgitur a
discessu Romuli post annorum quindecim millia, sicut
asserunt physici, sol dénue ila deficiet, ut in eodem signe
eademque parte sit , ad idem principium, in que sub
Romulo fuerat, stellis quoque omnibus signisque révocatis
Peracti autem fuerant , cum Scipio in Africa militaret, a
discessu Romuli anni quingenti septuaginta et très. Anne
enim ab Urbe condita sexcentesimo septimo hic Scipio,
deleta Carthagine, triumphavit z ex que numero annis res
motis triginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inter
somnium Scipionis etconsummatum bellum fuerunt, quin-
genti septuaginta tres a discessu Romnli ad somnium us-
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de l’année complète n’était pas encore écoulée.

Cette assertion est facile à prouver, car il ne
faut pas être un bien habile calculateur pour
trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.

Case. XI]. L’homme n’est pas corps, mais esprit. Rien
ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

n Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel , mais ce corps seulement.
Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de

l’homme, voila l’homme, et non cette figure ex-
térieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-
chez donc que vous êtes dieu ; car celui-là est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui
gouverne, régit et meut le corps confié à ses soins,

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
un corps périssable. »

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-fils
parl’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personnage.

Publius commence d’abord par révéler au
jeune Scipion l’heure de sa mort , et la trahison
de ses proches; il a pour but d’engager l’Emilien
à faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si
courte durée. Puis , afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il
lui annonce que, pour le sage et pour le bon ci-
toyen , notre existence ici-bas est la route qui
conduit à l’immortalité; Au moment où l’attente A

r"!
que remanenunt.Ergo ratiocinabiliter vereque signavit,
necdum mundani anni vicesimam partem esse conversant.
Nain vicesimæ parti quot anni supersint a fine Romuli ad
Africanam militiam Scipionis, ques diximus aunes fuisse
quingentos septaaginta très, quisquis in digitos mittit ,
inveniet.

CAP. XI]. neminem non corpus esse, sed mentem : et num-
quid in hoc mande vere intereat ac corrumpatnr.

« Tu vero enitere, et sic babeto : non esse te morta-
« lem,sed corpus hoc. Nec enim tu is es, quem ferma
n ista déclarat:sed mens cujasque is est quisque, non ea
a figura, quæ digito demonstrari potest. Deum te igitur
a scito esse :siquidem est Deus, qui viget, qui sentit,
« qui meminit, qui providet , qui tam régit, et modera-
u tur, et movet id corpus , cui præpositus est, quam hune
u mundum ille princeps Deus î et ut ille mundum quadam
wpartemortalem ipse Deus aeternus, sic fragile corpus
u animas sempiternus movet. » Bene et sapienter Tullia-
nus hic Scipio circa institutionem uepotis ordinem recte
docentis implevit. Nam, ut breviter a principia omnem
operis continentiam revolvamus, primum tcmpus ei mor-
tis et imminentes propinquorum prædixit insidias; ut to-

limitons.
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d’une aussi haute récompense enflamme son pe-
tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celui-
ci voit arriver Panlus , son père , qui emploie les
raisons les plus propres a le dissuader de hâ-
ter l’instant de son bonheur par une mort volon-
taire. 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 aïeulveut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,
ce n’est qu’après l’avoir instruit sur la nature , le

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la
jouissance de toutes ces merveilles, luidit-il , est
réservée à la vertu.

L’Emilien vient de puiser de nouvelles forces
dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lai
éprouver ; c’est ce moment que choisit son grand-

père pour lui inspirer le mépris de la gloire, en-
visagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui mon-
tre resserrée par les lieux, bornée par les temps, à
raison du peu d’espace qu’elle a à parcourir sur

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.

Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et
en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
est jugé digne d’être admis à un important se-

cret, celui de se regarder comme une portion
de la Divinité.

Ceci nous conduit tout naturellement à termi-
ner notre traité par le développement de cette
noble idée , que l’âme est non-seulement im-
mortelle , mais même qu’elle est dieu.

Le premier Africain, qui, dégagé naguère des
liens du corps, avait été admis au céleste séjour.

tum de hac vita sperare dedisceret, quam non diuturnam
comperissct. Dein, ne metu prædictæ mertis frangeretur,
ostendit, sapienti et bene civi in immortalitatem morte
migrandnm:camque eum nitre spes ista traxisset ad mo-
riendi desiderium, saccedit Paulli patris opportnna dis-
suasio, accensam filii festinationem ab appelitu sponta-
neœ mortis excludens. Plene igitur in anime somniautis
utrinqne plantata sperandi exspectandique temperie, al-
lias jam circa divina erigendum uepotis animam Africauus
ingreditur : nec prias eam terrain patitnr intueri , quam
cœli ac siderum naturam , motum , ac modulamen ague-
scat, et hæc omnia sciat præmio cessera virtntum. Ac
postquam mens firmata Scipionis alacrilate tanise promis-
sionis erigitar, tum demum gloria, quæ apud indoctos
magnum virtutis præmium ereditur, contemni jaboter,
dum ostenditurex terrarumhrevitate vel casibns , aria lo-
cis, auguste temporibus. Africanus igitur paene exutus
hominem , et defœcata mente jam natrum suæ capax , hic
apertius admonetur, ut esse se Deum noverit. Et hæc sit
præsentis eperis censummatio , ut, animam non solum
immortalem , sed Deum esse , clarescat. llle ergo jam
post corpus qui faerat in divinilatem receptus , dicturas
vire adhue in hac vila pesito , a Deum le esse scitu, n non
prias tantum prœrogativam comnuttit homini , quam qui
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et qui se disposait à dire à un mortel, Sachez
donc que vous êtes dieu, ne veut lui faire cette
sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

mortel se connaît assez bien lui-même pour être
convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-
sable chez l’homme ne fait point partie de la
Divinité. Ici, l’orateur romain , qui a pour prin-
cipe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a telle-
ment usé de cette méthode , que Plotin, si concis
lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?
Qu’est-ce que l’homme? Il cherche, dans cet
ouvrage , à 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
pensée et de l’intelligence. Il examine si ces di-
verses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;
puis, après une longue dissertation bien méta-

’ physique, bien ténébreuse , et que nous ne met-

trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
l’ennuyer , il termine en disant que l’animal est
un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir
discuté. soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

pand sur ce corps , et le genre d’association
qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-
signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il
suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annonce
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la
substance à laquelle obéit cette forme extérieure;
aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment
de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

gne de lui. Voilà ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quantà son âme, f

oit ipse ,discernat : ne æstimetur hoc quoque divinum
dici , qued mortale in nobis et caducum est. Et, quia Tul-
lio mos est, profundam rerum scientiam sub brevitate te-
gere verborum, nunc quoque miro compendio tantum
concludit arcanum , quod Plotinus mugis quam quisquam
verborum parens libro integro disseruit, cujus inscriptio
est, a Quid animal, quid homo. n In hoc ergo libro Plo-
tinus quærit, cujus sint in nobis voluptates , ment-ores,
melusque ac desideria , et animosilates vcl dolores, post-
.remo cogitationes et intellectus, utrum meræ animæ,
un vem animæ utenlis corpore: et post multa, quæ sub
copiosa rerum densitatc disseruit, quæ nunc nobis 0b
hoc solum prætereunda sunt , ne usque ad fastidii neces-
uitatem volumen cxtendant, hoc postremo pronuntiat,
Animal esse corpus animaium. Sed nec hoc neglectum vel
non quæsilum reliuquit , quo animæ benedcio, quave via
socielalis animetur. Has ergo omnes, quas prædiximus,
passiones assignat animali : verum autem hominem ipsam
animam esse testatur. Ergo qui videtur, non ipse verus
homo est; sed verus ille est, a quo rcgitur, qued videtur.
Sic, cum morte animalis discesserit animelle, audit corpus
regente vidualum. Et hoc est, quod videtur in homine
mariale: anima autem, qui verus homo est, ab omni

menons.
qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité , qu’à l’exemple du

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps
aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est à quoi

font allusion les physiciens quand ils appellent
le monde un grand homme, et l’homme un peo
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
1’0pinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant
un animal étendu sans vie , un feu éteint , une
substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-
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. 4

En effet, la matière qui parait se dissoudre ne
fait que changer de formes, et se résoudre en
ceux des éléments dont elle était le composé.

Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

Plotin. En traitant de la destruction des corps,
il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible
d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi donc
les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond
bientôt à cette difficulté, et la résout de la manière

qui suit : Les éléments , bien qu’effluents , ne se

dissolvent pas, parce que les émanations des
corpuscules organiques ne s’éloignent pas de leur
centre; c’est une propriété des éléments, mais

non des corps mixtes, dont les évaporations s’é--

cartent au loin.

conditione mortalitatis aliéna est adeo, ut ad imitationem
Dei mundum regentis, regat et ipse corpus, dum a se
animatur. Ideo physici mundum magnum hominem, et
hominem brevem mundum esse dixerunt. Pcr similitudines
igitur ceterarnm prærogativarum , quibus Deum anima
videtur imitari , animam Deum et prisci philosophorum, et
Tullius dixit. Quod autem ait, « mundum quadam parte
u mon-lalem, n ad communem opinionem respicit, qua mori
aliqua intra mundum videntur, ut animal exanimatum,
vol iguis exstinctus, vel siccatus humor. Hæc enim om-
nino interiisse creduntur. Sed constat secundum veræ
rationis assertionem , quam et ipse non nescit, nec Ver-
gilius ignorat dicendo ,

Nec morti esse locum :
constat, inquam , nihil intra vivum mundum perire; sed
eorum, quæ interire videntur, salant mutari speciem;et
illud in originem suam atque in ipsa elementa remeare.
quod tale, quale fuit, esse desierit. Denique et Plotinus
allo in loco , cum de eorporum ahsumtione dissereret , et
hoc dissolvi posse pronuntiaret, quidquid eliluit z objecit
sibi, Cur ergo elementa, quorum lluxus in aperto est,
non similiter aliquando solvnnturi’ et breviter tantæ obje-
ctiouivalideque respondit, ideo elementa, licet fluant,

4’ "Ù f-A’t’üfiOMfi4 11.44.;74’.’ . . A
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Il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise à 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 ou-
vrage par un argument irrésistible en faveur de
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.

.-
CHAP. X111. Des trois syllogismes qu’ont employés les

platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.

« Un être qui se meut toujours existera tou-
jours; mais celui qui communique le mouve-
ment qu’il a reçu lui-même d’un autre , doit ces-
cer 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’ilne se man-
que jamais à lui-même : qui plus est , il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,
ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui-
même; car s’il était engendré, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

de fin. En effet, un principe anéanti ne pourrait
ni renaître d’un autre principe , ni en créer lui-
même un nouveau , puisqu’un principe n’a pas
d’antérieur.’

« Ainsi le principe du mouvement réside dans
l’être qui se meut par lui-même; il ne peut donc
ni commencer nifinir. Autrement le ciel s’écrou-
lerait, la nature resterait en suspens , et ne trou-

nunquam tamen solvi , quia non foras eflluunt. A ceteris
enim eorporibus quod el’lluit , recedit : elementorum fluxus
nunquam ab ipsis recedit elementis. Ergo in hoc mundo
pars nulla mortalis est secundum verse rationis asserta.
Sed quod ait; cum quadam parte mortalem , ad commu-
nem, ut diximus, opinionem paulnlum inclinare se vo-
luit: in fine autem validissimum immortalitalis animæ
argumentum ponit , quia ipse corpori præstat agitatum.
Quod quale sil, ex ipsis verbis Ciceronis, quæ sequun.
tur, invenies.

---.
CAP. X111. De tribus ratiocinandimodis, quibus immortali-

tatem animæ asseruere Platonici.

(t Nain quod semper movetur, æternum est : quad au-
. tem motum alfert alicui , quodque ipsum agitatur ali-
a unde,quando habet finem motus, vivendi finem baheat
a necesse est. Solum igitur quod se ipsum movet, quia
a nunquam descritur a se , nunquam ne moveri quidem
a: desinit; quin etiam ceteris , quæ moventur, hic fous , hoc
a principium est movendi. Principii autem nulla est origo.
a: Nam e principio oriuntur omnia : ipsum autem nulla ex
a re alia nasci potest. Nec enim esset principium , quod gi-
« gnereturaliunde; quod si non oritur, nec occidit quidem
n unquam : nain principium exstinctum nec ipsum ab alio
a renascetur, nec ex se aliud creabit : siquidem necesse
a est, a principia oriri omnia. Ita fit , ut motus principium
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vernit aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.

a Si donc il est évident que l’être qui se meut
par lui-même est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut (le l’âme ? Effective-
ment , tout ce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

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
lors elle a toujours existé, elle existera tou-
jours. n

Tout ce passage de Cicéron est extrait mot
pour mot du Plte’don (le Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’im-
mortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elie
se meut d’elle-même. Il convient ici de faire re-
marquer que le mot immortalité peut s’entendre

de deux manières : une substance est im-
mortelle quand, par elle-même, elle est hors
des atteintes de la mort; elle est immortelle
aussi, lorsqu’une autre substance la met a cou-
vert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient à l’âme, et la seconde au
monde :celle-là, par sa propre nature, n’a
rien à démêler avec la mort; celui-ci tient des
bienfaits de l’âme le privilége de l’immortalité.

Nous devons ajouter que cette expression, Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-
tions : le mouvement est continuel chez l’être qui,
depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

a ex et) sil, quod ipsum a se movetur. 1d autem nec nasri
a potest, nec mori; vel concidat omne cœlum , omnisque
a natura consistai necesse est, nec vim ullam nauciscatur,
« qua api-imo impulsu moveatur. Cum patcat igitur, acter-À
a num id esse, qued ipsum se moveat, quis est, qui banc
a naturam animis esse tributam negetPInanimum est enim
a omne, quod pulsu agitatur externe. Quod autem est
a anima, id mon] cietur interiorc et sur). Nam hæc est pro-
u pria natura animæ atque vis. Quae si est une ex omnibus,
n quæ se ipsa moveat , neque nata cette est, et æ!erna-. n
Omnis hic locus de Phaedro Platonis ad verbum a Cice-
rone translatus est; in quo validissimis argumentis animæ
immortalitas asseritur. Et hæc est argumentorum summa ,
esse animam mortis immunem , qaoniam ex se moveatur.
Sciendum est autem, qued duobus modîs immortalitas in-
telligitur : aut enim ideoest immortale quid , quia perse non
est capax mortis, eut quia procuratione alteriusamorle de
fenditur. Ex his priormodus ad animæ, secundus ad mundi
immortalitatem refertur. llla enim suapte natura a condi-
tione mortis aliena est : mundus vero animæ beneficio in
hac vitæ perpetuilate retinetur. Rursus , semper moveri
dupliciter accipitur. Hoc enim dicitur et de eo , qued ex
quo est semper movetur ; et de co , qued semper et est , et
movetur z et secundus modus est, quo animam dicimus
semper moveri. His præmissis, jam quibus syllogismisde
immortalitate animæ diversi sectatores Platonis ratiocinali
sint, oportetaperiri. Sunt enim , qui per gradus 53llogis-
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouve-
ment perpétuel appartientà l’âme. Il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

vers sectateurs de Platon pour démontrer le
dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

vent à leur but par une série de propositions tel-
lement enchaînées, que la conclusion déduite
des deux premiers membres du syllogisme qui
précède devient le premier membre du syllo-
gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent :
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
second syllogisme : 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

syllogismes ils prouvent deux choses : l’une,
que l’âme se meut sans cesse, c’est la consé-
quence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle
est immortelle, c’est la conséquence du second.
D’autres platoniciens argumentent à l’aide d’un

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent a
L’âme se meut par elle-même; ce qui se meut par
soi-même estprincipe d’impulsion, donc l’âme est

principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme
est principe d’impulsion ; ce qui est principe d’im-
pulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme
n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite
de propositions: L’âme se meut d’elle-même; ce
qui se meut de sois 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

est immortelle.

merum ad unnm finem probationis évadant, certam sibi pro-
positionem sequentis ex antecedentis conclusiene facientes.
Apud quos hic prior est :Anima ex se movetur : quidquid
autemex se movetur, semper movetur : igitur anima semper
movetur. Secundus ita, qui naseitur ex prioris fine: Anima
semper movetur: qued autem semper movetur, immortale
est : igitur animaimmertalis est. Et ita in duobus syllogismis
duae res probantur, id est, et semper moveri animam, ut in
priere, et esse immortalem , utcolligitur de secundo. Alii vem
usque ad tertium gradum ita argumentando procedunt :
Anima ex se movetur : qued autem ex se movetur, princi-
pium est motus : igitur anima principium motus est. Rursus
ex hac conclusione nasoitur propositio : Anima principium
motus est : qued autem principiu m motus est, natum non est:
igitur anima nata non est. Tertio loco z Anima nata non est :
qued natum non est, immertale est: igitur anima immor-
talis est. Alii vero omnem ratiocinationem suam in unius
syllogismi compendium redegerunt. Anima ex se movetur;
qued ex se movetur, principium motus est; qued princi-
pium motus est, natrum non est; qued natum non est,
immortale est; igitur anima immertalis est.

MACBOBE.

CHAP. XIV.’ Arguments d’Aristote pour prouver, contre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement
spontané.

La conclusion des différents raisonnements
relatés ci-dessus , c’està-dire l’immortalité de

l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

mettent la première proposition, ou le mouve-
ment spontané de cette substance; mais si ce
principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences
sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui
l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote
est si éloigné de le reconnaitre , qu’il refuse à
l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-
guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient
jusqu’à conclure que s’il est une substance qui
se meut d’elle-même, ce ne peut être l’âme. Ad-
mettons, dit ce philosophe, que l’âme est prin-

cipe d’impulsion , je soutiens qu’un principe
d’impulsion est privé de mouvement. Puis sa ma-
nière de procéder le conduit d’abord à soutenir
qu’il est, dans la nature, quelque chose d’imme-

bile , et a démontrer ensuite que ce quelque
chose est l’âme.

Voici comment il argumente :Tout ce qui
existe est immobile ou mobile ; ou bien une partie
des êtres se meut , et l’autre partie ne se meut
pas. Si le mouvement et le repos existent con-
jointement , tout ce qui se meut doit nécessaire-
ment se meuveir sans cesse , et tout ce qui ne se
meut pas doit toujours être en. repos; ou bien
tous les êtres à la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant lac
quelle de ces propositions est la plus vraisem-
blable. Tout n’est pas immobile, la vue seule

’ nous le garantit, puisque nous apercevons des

CAP. X1V. Quibus raüonihus Aristeleles contra Platonem
monstrare voluerit , animam a se ipsa moveri non pesse.
Sed harem omnium ratiocinalienum apud cum potest

postrema cenclusio de animæ immortalitate conslare, qui
primam propositionem , id est, ex se moveri animam ,
non refellit. Hac enim in fide non recepta, debilia fient
omnia, quæ sequuntur. Sed huic Stoicornm quidem acce-
dit assensio. Aristote’ies vem adeo non acquiescit, ut ani-
mam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
peuitus cenetur asserere. lta enim callidis argumentatio-
nibus adstruit, nihil ex se moveri, ut etiam, si quid hoc
facere concedat, animam tamen hoc non esse, confirmet.
Si enim anima, inquit , principium motus est, doceo, non
pesse principium motus moveri. «Et ita divisionem suæ ar-
tis ingreditur, ut primum doceat , in rerum natura essorilli-
quid immobile , deinde hoc. esse animam tentet ostendere.
Necesse est , inquit , aut omnia , quæ sunt , immobilia esse ,
aut omnia moveri; aut aliqua ex his moveri , aliqua non
moveri. Item , si damus, ait, et motum, et quietem : ne-
cesse est, aut alia semper moveri , et alia nunquam move-
ri; aut omnia simul nunc quiescere, nunc moveri. De his,
inquit, quid magie rerum sit, requiramus. Non esse om-
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyous des
corps immobiles. Il est également démontré que
tous les êtres à la fois ne sont pas tantôten mou-
vement et tantôt immobiles, car il en est qui se
meuvent sans cesse; tels sont incontestable-
ment les corps célestes. D’où l’on doit con-
clure, continue Aristote , qu’il en est aussi qui
ne se meuvent jamais. Quant a cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-
tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-
faitement exacte, et ne contrarie nullement les
Sentiments des platoniciens. Mais de ce que cer-
tains êtres sont immobiles, doit-on en conclure
que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent
que l’âme se meut d’elle-même , ils n’en infèrent

pas que tout se meut; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi
l’immobilité peut être le partage de plusieurs
êtres, sans que cela porte atteinte au mouve-
ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressen-
tait cette difficulté , n’a pas plutôt établi qu’il y

a des êtres immobiles , qu’aussitôt il veut ranger
l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

par affirmer que rien ne se meut de soi-même ,
et que tout ce qui se meut reçoit une impul-
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
meut d’elle-même, si le mouvement spontané
n’existe pas?

Voici la marche que suit Aristote dans son
argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-
mêmes , les autres par accident. Ceux-là se meu-
vent par accident qui, ne se mouvant pas par

nia immobilia, aspectus ipse testimonio est, quia sunt,
quorum motum videmus : rursus, non moveri omnia jvio
sus docet , quo immota cognoscimus. Sed nec omnia dicere
possumus modo motum pali , modo esse sine motu, quia
sunt , quorum perpetuum motum videmus; ut de cœlesti-
bus nulla dubitatio est. Restat igitur, ait, ut, sicut aliqua
semper moventur, ita sit aliquid semper immobile. Ex his
ut collectum sit, esse aliquid immobile, nullus obvint,
vel refellit: nam et vera 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 confirmat ; sed modum adstruit , quo ani-
ma movetur. Si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc, quod de anima adstruitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postquam docuit, aliquid esse immo-
bile, lioc esse animam vult dicere : et incipit asserere, ni-
hil esse, quod ex se moveri possit; sed omnia , quæ mo-
ventur, ab ali’o moveri: quod si vere probasset, nihil ad
patrocinium platonicæ sectæ reliuqueretur. Quemadmo-
dum enim credi posset, ex se moveri animam, si consta-
ret, nihil esse, quod ex se possit moveri? In hac autem
aristotelica argumentatione hujusmodi divisionis ordo
Contexitur. Ex omnibus, quæ moventur, inquit, alia per ,
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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 ac-
cident a également lieu lorsqu’un tout se meut
partiellement, et que son intégrité reste en repos:
je puis remuer le pied, la main, la tête, sans
changer de place. Une. substance se meutpar elle-
même, quand son mouvement n’étant ni acci-
dentel , ni partiel, toutes ses molécules intégran-
tes se meuvent à la fois: tel est le feu, dont l’eu-
semble tend à s’élever. A l’égard des êtres qui se

meuvent par accident, il est incontestable que
le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sem-
blent se mouvoir par eux-mêmes.

Parmi ces derniers , les uns ont en eux la cause
de leur mouvement : tels sont les animaux , tels
sont les arbres, qui certainement ne se meuvent
pas d’eux-mêmes, mais sont mus par une cause
interne; car la saine raison doit toujours distin-
guer l’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:
celle de la force , ou celle de la nature. Le trait
parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir
de lui-même , mais son principe d’impulsion n’est

autre que la force.
Si nous voyons quelquefois la terre tendre

vers le haut, et le feu se porter vers le bas, cette
direction est encore un effet de la force; mais
c’est la nature qui contraint les corps graves à.
descendre , et les corps légers à s’élever. Ils n’en

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur prin-
cipe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle
puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

se moventur, alia ex accidenti: et ex accidenti, inquit,
moventur, quæ cum ipsa non moveautur, in eo tamen
sunt , qued movetur : ut in navi sarcina, sen vector quies-
cens : aut etiam cum pars movetur, quiescente integritate :
ut si quis staus pedem, manumve, vel caput agitet. Pcr
se autem movetur, quad neque ex accidenti, neque ex
parte, sed et tolum simul movetur: ut cum ad superiora
iguis ascendit : et de his quidem , quæ ex accidenti mo-
ventur, nulla dubitatio est, quin ab alio moveantur. Pro-
babo autem , inquit, etiam ea, quæ per se moventur, ab
alia moveri. Ex omnibus enim , ait, quæ per se moventur,
alia causam motus intra se possident : ut animalia, ut
arbores, quæ sine dubio ab alio intelliguntur moveri , a
causa scilicet, quæ in ipsis latet; nam causam motus ab
eo, quod movetur, ratio sequestrat. Alia vem aperte al)
allo moventur, id est, aut vi, aut natura : et vi dicimus
moveri omne jaculum, qued, cum de manu jaculanlis
recesserit, suo quidem motu terri videtur; sed origo mo-
tus ad vim refertur. Sic enim nonnunquam et terrain sur-
sum, etignem deorsum ferri videmus : quod alienus sine
dubio cogit impulsus. Nalura vero moventur vel gravie .
cum per se deorsum ,vel Icvia , cum sursum feruntur. Sed
et hinc dicendum est ab alio moveri, licol, a que, habea-



                                                                     

102 MACROBE.mouvement spontané , leur immobilité serait
également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui-

vre toujoursla même direction, ils se mouvraient
en tous sens. Or cela leur est impossible ,
puisque les corps légers sont toujours forcés de
monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. Il est donc évident que leur mouve-
ment est subordonné aux lois immuables de la
nécessité.

C’est par ces arguments, et d’autres sembla-
bles, 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 ri-
val de Platon cherche à déduire que si certains
êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, cette
faculté n’appartiendrait pas à l’âme. La première

proposition qu’il avance à ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable, sa-
voir , que rien ne se meut par son mouvement
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-
mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-même (sans quoi il ne serait pas premier mo-
teur) , doit nécessairement être en repos , ou
jouir d’un mouvement spontané ; car si le mou-
vement lui était communiqué, l’être qui le lui

communiquerait serait lui-même mû par un autre
être qui, à son tour , recevrait l’impulsion d’un

autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc
on ne convient pas que le premier moteur soit
immobile , on doit demeurer d’accord qu’il se

tar incertum. Ratio enim. ait, deprehendit, esse nescio
quid, qued hæc moveat. Nain, si sponte moverentur,
sponte etiam starent: sed nec unam viam semper age-
rent; immo per diversa moverentur, si spontanée ferren-
tur agitatu. Cum vera hoc facere non possint, sed levibus
semper ascensus, et descensus gravibus deputatus sit,
apparet, eorum motum ad certam et constitutam naturae
necessitatem referri. Hæc surit et his similia , quibus Ari-
stoteles omne, quod movetur, ab alio moveri, probasse
se credidit. Sed Platonici, ut paulo post demonstrabitur,
argumenta hæc arguta magis, quam vera esse, docue-
runt. Nunc sequens ejusdem jungenda divisio est, que,
non pesse animam ex se moveri, eliamsi hoc alia res
facere posset, laborat ostendere. Et hujus rei primam
propositionem ab illis mutuatur, quæ sibi æstimat consti-
tisse. Sic enim ait: Cum igitur omne, quod movetur,
constet ab alio moveri; sine dubio id, qued primum mo-
vet, quia non ab alio movetur, (neque enim haberetur
jam primum , si ab alio moveretur) necesse est, inquit, ut
aut stare dicatur, aut se ipsum movere. Nain si ab alio
moveri dicatur, illud quoque , quod ipsum movet , dicetur
ab alio moveri; et illud rursus ab allo : et in infinitum
inquisitio ista casura est. : nunquam exordia prima repe-
ries, si semper aliad ca, quæ putaveris prima, præcedit.

meut de lui-même : mais alors un seul et même
être renferme un moteur et un être mû; car
tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.
La substance mue ne meut pas; le levier est
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’autre ment et n’est pas
mû. Voila ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même , il faut remontcr
indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par lui-a
même, il faudrait, de toute nécessité , que chez
cet être le tout reçut l’impulsion du tout,
ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-
pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’en-
suivra toujours que cet être n’a pas de mouve-
ment propre.

Tous ces arguments d’Aristote se réduisent au

raisonnement suivant: Tout ce qui se meut a
un moteu i; ainsi le premier moteur est immo-
bile, ou reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion , et dès lors la suite
des forces impulsives se prolongea l’infini. Il faut
donc s’en tenir à la première, et dire que la cause

du mouvement est immobile. Voici donc par
quel syllogisme l’antagoniste de Platon réfute le
sentiment de ce dernier, qui soutient que l’âme

- est le principe du mouvement : L’âme est principe

Restat igitur, inquit , ut, si quod primam movet non dira
tur stare , ipsum se movere dicatur : et sic crit in une eo.
demque aliud , qued movet, aliud, quod movetur; siqui-
dem in omni , ait, motu tria hæc sint necesse est :id qued
movet, et quo movet, et qued movetur; ex his quod mo-
vetur, tantum movetur, non etiam movet : cum illud , quo
fit motus, et moveatur, et moveat; illud vem, quod mo-
vet, non etiam moventur : ut ex tribus sit commune, quod
medium , duo vero sibi contraria intelligantur. Nain sicut.
est, quod movetur, et non movet; ita est, inquit, qued
movet , et non movetur :propter quod diximus, quia cum
omne, qued movetur, ab alio moventur, si hoc, qued m0-
vet, et jam ipsum movetur, quæremus semper motus hu-
jus, nec unquam inveniemus, exordium. Deinde, si quid
se movere dicatur, necesse est, inquit, ut aut totum a
toto , aut partem a parte, aut partem a toto , aut totum a
parte existimemus moveri : et tamen motus ille, sen a
toto, sen a parte procedat , alterum sui postulabit aucto-
rem. Ex omnibus his in unnm aristotelica ratiocinatio
iota colligitur hoc modo. Omne, quod movetur, ab alia,
movetur : qued igitur primum movet, aut stat, aut ah
alio et ipsum movetur : sed si ab alio , jam non potesthoc
primum vocari ; et semper, quod primum moveat, requi-
rcmus. Restat, ut stance dicetur : stat igitur,quod primam

fi .
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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

tient pas à cette première objection si pressante
contre le mouvement de l’âme; il oppose encore
à son adversaire des raisonnements non moins
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,
tonte 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-
vent réunis en une seule et même chose , en un
seul et même temps , sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire
une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette
action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même
se trouve au même instant dans deux situations
contraires; il fait une action, et la reçoit,
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
est que le corps n’est pas toujours en mou-
vement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-
mobilité.

J’objecte encore, poursuit Aristote, 1° que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

movet . Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus
esse principium , in hune modum opponitnr syllogismus :
Anima principium motus est; principium autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, qued
primo loco violenter objecit: nec eo usqne persuadere con-
tentus, animam non moveri , aliis quoque rationibus non
minus violentis pernrget. Nullum, inquit, initium idem
potest esse ei, cujus est initium; nam apud geometras
principium lineæ punctum dicitur esse, non linea : apud
arithmeticos principium numeri non est numerus : item ,
causa nascendi ipsa non naseitur; et ipse ergo motus causa
val initium non movetur; ergo anima, quæ initium motus
est, non movetur. Additur hoc quoque. Nunquam , inquit,
fieri potest, ut circa unam eamdemque rem, une eodem-
que tempore, oontrarietates, ad unnm idemque pertinen-
tes, evenient: scimus autem, quia movere facere est, et
moveri pali est; ei igitur, qued se movet, simul evenient
duo sibi contraria, et facette, et pati : qued impossi-
bile est; anima igitur non potest se movet-e. Item dicit :
si animæ essentia motus esset, nunquam quiesceret a
matu; nihil est enim, quod recipiat essentiæ suas contra-
rietatem : nam ignis nunquam frigidus crit, nec nix un-
quam sponte sua calescet : anima autem nonnunquam a
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cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-
duit. Un médecin rend la santé à ses malades;
un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni
l’autre ne prend sa part des avantages qu’il pro-
cure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-
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 impossi-
ble 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-
ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse
avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si
l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

ment appartient à un genre quelconque : cette
substance se meut sur place; ou bien elle se
meut en se modifiant, soit qu’elle s’engandre
elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse ,’ soit qu’elle se rapetisse :

car voilà quels sont les divers genres de mouve-
ment. 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
en ligne circulaire; mais il n’existe pas de ligne
droiteinfinie, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,
elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois
parvenue à l’une des extrémités , elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.
Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

103

motu cessat : (non enim semper corpus videmus agitari)
non igitur animæ essentia motus est, cujus contrarietatem
receptat. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipsa
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit,
qued ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medi-
cus , ut exercitor eorporum , sanitatem vel valentiam ,
quam ille ægris, hic luctatoribns præstat, non utique ex
hoc etiam sibi præslant. Item dicit : Omnis motus ad exer-
citium sui instrumento eget, ut singularum artium usus
docet; ergo videndum, ne et animæ ad se movendum ins-
trumento opus sit. Quod si impossibile judicatur, et-
illnd impossibile crit, ut anima ipsa se moveat. Item di-
cit : Si movetur anima, sine dubio cum reliquis motibus
et de loco, et in locum movetur : quod si est, modo corpus
ingreditur, mode rursus egreditur ; et hoc fréquenter
exercet: sed hoc videmus fieri non posse; non igitur mo-
vetur. His quoque addit : si anima se movet, necesse est,
ut aliqno motus genere se moveat; ergo aut in loco se mo-
vet , aut se ipsam pariendo se movet, aut se ipsam consu-
mendo, aut se augendo, ant se minuendo z hæc sunt enim,
ait, motus généra. Hornm autem singula, inquit, quem-
admodum possint fieri, requiramus. Si in loco se movet,
aut in rectam lineam se movet , aut sphœricqmotu in or-
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circulaire , par ’a raison que toute sphère. se
meut autour d’un point immobile que nous nom-
mons centre. L’âme ne peut donc se mouvoir de
cette sorte sans avoir en elle un point fixe ; mais
alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce
point central n’est pas en elle , il est hors d’elle;
ce qui est aussi absurde qu’impossible. Il suit de
la que cette substance ne se meut pas sur
place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engen-
drant elle-même, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se ment-elle en se
consumant, des lors elle n’est plus immortelle.
Si elle s’accroît ou se rapetisse, elle sera, dans
un même temps, ou plus grande ou plus petite
qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir
a un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle ne se meut pas.

-Cnxr. XV. Arguments qu’emploient les platoniciens. en
faveur de leur maître contre Aristote; ils démontrent
qu’il existe une substance qui se ment d’elle-même, et
que cette substance n’est autre que l’âme. Les preuves

. qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

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-

bem rotatnr: sed rectalinea infinita nulla est ; nem, quæ-
cunque in natura intelligaturlinea, quocunque fine sine
dubio terminatur. Si ergo per lineam terminalam anima se
movet , non semper movetur. Nam , cum ad finem venitur,
et inde rursus in cxordium reditur, necesse est intersti-
tium motus fieri in ipse permutatione redeundi. Sed nec
in orbem rotari potest : quia omnis spbaera circa aliqnod
immobile, qued centron vocamus, movetur. Si ergo et
anima sic movetur, aut intruse habet, quod immobile
est; et ita fit, ut non iota moveatnr : aut, si non intra
se habet , sequitur aliad non minus absurdum , ut centron
foris sit, qued esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
qued in loco se non moveat. Sed si ipsa se parit , sequitur,
ut, eaudem et esse , et non esse , dicemus. Si vero se ipse
tonsumit, non crit immortalis. Quod si se ant auget, aut
minuit; eadem simul et major se , et miner reperietur. Et
ex his talem colligit syllogismum : Si anima se movet, ali-
qno motus généré se movet ; nullam autem motus genus,
que se moveat , invenitur ; non se igitur movet.

.-
CAP. XV. Quibus argumentis Platonici magistrum sunm ad-

versus Aristotelem tueantur, ostendenles , utique esse ali-
quid, quod a se ipso moveatur; idque necessario esse
animam: quibus probatis, encrvata est prima objectio
Aristotelis.

Contra bas tam subtiles, et ergotas, et verisimiies ar-
gumentationes, accingenduln est secundum sectatores
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taquable que celle que leur maître a donnée de
l’âme. Cependant, comme la passion ne m’aveu-

gle pas au point de me faire accroire que je puisse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, ré-
sister à l’un de ces philosophes , et prendre parti
pour l’antre, j’ai jugé convenable de réunir en

masse les traités apologétiques que nous ont
laissés, à l’appui de leurs opinions , les hommes

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre
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,
nous allons réfuter les deux propositions qu’A-
ristote soutient vraies : l’une, que rien ne se
meut de soiomême; l’autre, que s’il était une

substance qui eût un mouvement propre , ce ne.
serait pas l’âme. Nous prouverons clairement
que le mouvement spontané existe, et nous dé-
montrerons qu’il appartient à l’âme.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu à établir in-
contestablement que plusieurs substances qui
semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-
garde comme accordé que tout ce qui se meut ,
bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéit

cependant à un mouvement communiqué : 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; mais il ne suit pas de là nécessairement

Platonis, qui inceptum, que Aristotelcs tam veram, iam-
que validam definitionem magistri sauciare tentaverat,
subruerunt. Neque vero tam immemor mei, aut ita male
au’rmatns sum , ut ex ingénie meo vet Aristote" resistam ,
vé] assim Platoni : sed ut quisque magnornm virorum,
qui se Platonicos dici gloriabantur, aut singula, aut bina
defensa ad ostentationem suorum operum reliquerunt,
collecta hæc in unnm continuæ defensionis corpus coacer-
vavi; adjecto, si quid post illos aut sentire l’as erat, au!
audere in intellectum licebat. Et quia duo sant, quæ as.
serere conatus est : unnm , quod dicit nihil esse, quad ex
se moveatur; alteram , que animam hoc esse non pesse
contirmat : utrinquc resistendum est; ut et constet, pesse
aliquid ex se moveri, et animam hoc esse darescat. In
primis igitur illins divisionis oportet nos cavere præstigias;
in qua enumerans aliqua, quæ ex se moventur, et osten-
dens, illa quoque ah alio moveri, id est, a musa interius
latente, videtur sibi probasse, omnia , quæ moventur,
etiamsi ex se moveri dicantur, ab alio tamen moveri. Hu’
jus enim rei pars vera est : sed est falsa conclusio. Nom
esse aliqua, quæ, cum ex se moveri videantur, ab alia
tamen constet moveri, nec nos dil’fitemur. Non tamen omnia,
quæ ex se moventur, hoc sustinent, ut ab alio ca moveri
necesse sit. Plato enim cum dicit , animam ex se moveri,
id est, cum aÛ’t’oxtvn’t’ov vocat, non vult eam inter illa

numerari, quæ ex se quidem videntur moveri, sed a cau-
sa, quæ intra se latet, moventur, ut moventur animalier

l auctore quidem alia, sed occulto; (nain ab anima moveri.

s . ,m4pixymmrg .4. v’s’e.
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que tout ce qui se meut de soi-même soit mû
d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-
bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir à leur essence,
telle que celle des animaux qui ont en eux un mo-
teur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que
celle des arbres soumis à l’action d’une puis-
sance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-

rieusement. Le mouvement que ce philosophe
attribue à l’âme appartient en propre à cette
substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens
de cette proposition.

Nous disons du feu qu’il est chaud , nous di-
sons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-
rons la neige comme un corps froid , nous attri-
buons également à la pierre cette propriété de

froideur; nous qualifions le miel de doux, et
c’est par la même expression que nous désignons

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces
mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une
acception. La chaleur du feu et celle d’un
fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu , chaud par lui-même, ne doit pas sa
chaleur aune autre substance, tandis que le
fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La
froideur de la neige, la douceur du miel cons-
tituent la nature de ces corps; mais la pierre re-
çoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est
redevable au miel de sa douceur. Il en est de
même des mots repos et mouvement: nous at-
tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-
ment ou le repos sont spontanés , aussi bien qu’à

ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

tur) ant ut moventur arbores, (quarum etsi non videtur
agitator, a natura tamen cas interius latente constat agi-
tari : ) sed Plato ifa dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vel extrinsecus accidentem, vel interius
Iatentem, hujus motus dicat auctorem. Hoc quemadmo-
dum accipiendum sit,’ instrnemns. Ignem calidum voca-
mus, sed et ferrum calidum dicimus : et nivem frigidam ,
et saxum frigidum nuncupamus : me] dulce , sed et mul-
sum dulce vocitamus. Hornm tamen singula de diversis
diverse significant. Aliter enim de igue, aliter de ferro ca-
jlidi nomen accipimus : quia ignis perse calet, non ab alio
fit calidus; contra ferrum non nisi ex alio calescit. Ut nix
frigide, ut me] dulce sit, non alinnde contirigit : saxo ta-
men frigus, vel mulso dulcedo, a nive, vel melle prove-
niunt. Sic et stare, et moveri , tem de his dicitur, quæ ab
se vel stant, ve] moventur, quam de illis, quæ ve] sistun-
tur, vel agitantur ex alio. Sed quibus moveri ab allo, vet
stare contingit , hæc et stare desistunt, et moveri; quibus
autem idem est, et esse, et moveri , nunquam a motu ces-
sant, quia sine essentia sua esse non possunt: sicut fer-
rum amittit celerem; ignis vero calere non définit. Ab se
ergo movetur anima , licet et animalia , ve] arbores per se
videantur moveri; sed illis, quamvis interius latens, alia
tamen causa, id est, anima vel natura, motum ministrat :

’ deo et amittunt hoc, quad alinnde sumserunt. Anima
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lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels; tandis que les premiers ne ces-
sent de se mouvoir, parce que, chez eux, se.
mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

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-

même; et si les animaux et les arbres semblent
jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une
cause interne et latente, qui est l’âme ou la na-
ture : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne
fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi
du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;
ces deux modes sont reSpectivement inhérents a
ces deux substances. En effet, quand on dit que
le feu est chaud, cette expression n’offre pas à
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
parler, neige froide et miel doux, n’emporte pas
avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que
l’âme se meut par elle-même, nous ne la consi-
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 ou a spécifié le feu, la
neige , le miel , par leurs qualités sensibles , on
a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

est mû par soi-même; et, bien qu’être mû soit

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en
soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,

vero ita per se movetur, ut ignis per se calet, nulle ad.
ventilia causa vel illum calefaciente, vel banc movente.
Nain , cum ignem calidum dicimus , non duo diversa con-
cipimus , unnm, quod calcinoit, allerum, quod calefit;
sed totum calidum secundum unnm naturam vocamus.
Cam nivem frigidam, cum me] dulce appellamus, non
aliad, qued liane qualitatem præstat, aliad , cui præsta-
tur, accipimus. Ita et cum animam perse moveri dicimus,
non gémina consideralio sequitur moventis et mon, sed
in ipso motu essentiam ejns agnoscimns : quia, qued est
in igue nomen calidi , in ulve vocabnlum frigidi , appella-
tio dulcis in melle, hoc necesse est de anima aéroxivmov
nomen intelligi , quad latina conversio significat, per
se moveri. Nec te confundat, qued moveri passivun’i ver-
bum est : nec , sicut secari cum dicitur, duo pariter con-
siderantnr, qued sccat , et qued secatur; item cum tencri
dicitur, duo intellignntur, qued tenet , et qued tenctur z
ita hic in moveri duarum rerum significationem putes,
quæ movet, et quæ movetur. Nam sccari quidem et te-
neri passio est; ideo considerationem et facientis, et pa-
tientis amplectitur : moveri autem cum de his quidem
dicitur, quæ ab alia moventur, utramque consideralionem
similiter repræsentat; de ce autem , qued ita per se mo-
vetur, ut sit aüroxivnrov, cum moveri dicitur, quia ex se.
non ex alio movetur, nulla potest suspicio passionis intel-



                                                                     

106

être manié, qui supposent deux actions, l’une
faite et l’autre reçue. Être mai présente, il est
vrai, une idée complexe , lorsqu’il s’agit desêtres

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais
lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en

aucun cas , être soumise à une action. Le verbe
s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs ,

et cependant il exprime une action soufferte
quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple : Les piques s’arrêtent sur le sot dans
lequel on les a enfoncées.

Il en est tout autrement du verbe être mû re-
gardé 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-
tion reçue réside dans la chose elle-même, et non
dans le verbe qui l’exprime : quand le feu tend
a s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

tend a descendre, il en reçoit une, parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant à la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul
et même verbe qui représente ces deux maniel
res d’être si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

être chaud, peuvent être pris tous deux soit ac-
tivement, soit passivement. Si je dis qu’un fer
est chaud , qu’un stylet est mû ,Ij’exprime une

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est
chaud, que l’âme est mue, je ne puis conce-
voir ces deux substances comme soumises à une
action , puisque le mouvement est l’essence de
l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

Aristote emploie ici une subtilité captieuse
pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de
lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance r
tout à la fois active et passive. Ce dernier avait
dit: a L’être qui se meut spontanément est donc

ligi. Nam et stare, licet passivum verbum non esse videatur,
cum de eo tamen dicitur, qued stat, allo sistente, ut,
stant terris defiæœ hastæ : signilicat paSsionem. Sic et
moveri, licet passivum 50net, quando tamen nihil inest
faciens, patieus inesse non poterit. Et, ut absolulius li-
queat, non verborum, sed rerum intellectu passionem si-
gnificari , ecce ignis cum fertur ad super-na , nihil patitur;
cum deorsum fertur, sine dubio patitur : quia hoc, nisi
allo impellenle, non sustinet : et cum unum idemque
verbum proferatur , passionem tamen mode inesse, mode
abesse dicemus. Ergo et moveri idem in significatione est,
qued calere; et cum l’errum calere dicimus, vel stilum
moveri , (quia utrique hoc alinnde provenit ) passionem
esse l’aiemur. Cum vero aut ignis calen-e, aut moveri
anima dicitur, (quia illins in calore et in moto hujus es-
sentia est) nullus hic locus reliuquitur passioni : sed ille
sic calere , sicut moveri ista dicetur. Hoc loco Aristoteles
argutam de verbis calumuiam sarcleus , Platonem quoque
ipsum duo, id est, quod movet , et qued movetur, signi-
ficasse contendit, dicendo : Solum igitur, qued se ipsum
movet , quia nunquam descrllur a se , nunquam ne moveri
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le seul qui puisse toujours être mû, parce qu’il
ne se manque jamais à lui-même. » Sur quoi le
premier se récrie : a Une substance ne peut en
même temps être mue et se mouvoir spontané-
ment. » Mais ce n’est là qu’une chicane de mots,

et ce ne peut être sérieusement qu’un aussi grand

homme use de pareilles arguties; car quel est.
celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas
une action double? Dira-t-on que se punir soi-
mème exige le concours de deux personnes ,
l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dansle mêmecas.
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 lui-
même sans la coopération d’une autre personne.

Il en est de même de cette expression , se mou-
voir spontanément. Elle exclut l’idée d’un mo-

teur étranger ; et c’est pour éloigner cette idée
de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

notre dernière citation de ces mots : u Un être
qui se meut toujours existera toujours; mais
celui qui communique le mouvement qu’il areçu
lui-même d’un autre, doit cesser d’exister quand
il cesse d’être mû. n

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 à une
impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme
est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

cune autre substance. Et qu’on ne croie pas qu’un
seul et même être puisse être moteur et être mû;
car une substance ne se meut d’elle-même que
parce qu’elle peut se passer de moteur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se
mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

quidem desinit; et aperte illam duo expressisse proclamai.
his verbis, qued movet et movetur. Sed videtur mihi vir
tantus nihil ignorare potuisse; sed in exercitio argutiarum
talium conniventem sibi , operam sponte lusisse. Ceterum
quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum movere,
non duo intelligenda? sicut et cum dicitur éonnôv num-
poûuevoç, id est, se puniens; non alter, qui punit, alter,
qui punitur; et, cum se perdere, se involvere, se liberare
quis dicitur, non necesse est, unnm facientem, alterum
subesse patientem. Sed hoc solum intelleclu hujus elocu-
tionis exprimitur, ut qui se punit, aut qui se liberat , non
ab alio hoc accepisse, sed ipse sibi aut intulisse , aul. præ-
stitisse dicetur. Sic et de atroxtvfi’rq), cum dicitur, se
ipsum movet, ad hoc dicitur, ut æstimationem alterius
moventis excludat : quam volens Plato de cogitatione le.
gémis eximere, his, quæ præmisit, expressit. Nam qued
semper, ait, movetur, ætemum est : quod autem motum
affert alicui, quodque ipsum movetur alinnde, quando
finem habet motus, vivendi finem habeat necesse est.
Quid his verbis invenitur expressius, clam signification
tcstantibus , non alinnde moveri , qued se ipsum. movet
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peut appartenir à l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas néces-
saire qu’elle soit formée de deux êtres , l’un actif

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive
l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
comme le veut Aristote; il suffit, pour qu’elle
se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

teur. Quant à cette distinction qu’il établit entre
les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya
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
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 communi-
quer? Cette première assertion, que ce qui est mû
ne meut pas, est donc détruite; et elle entraîne
dans sa chute cette seconde, que ce qui meut
n’est pas mû. Il vaut infiniment mieux s’en te-
pir 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 et dis-
semblance entre ces deux sortes de mouvement.

4 Ils ont cela de commun que tous deux donnent
aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

en ce que le premier existe parlai-même , et que
le second existe par communication.

De cet assemblage d’opinions émanées du génie

fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

cum animam oh hoc dicat æternam, quia se ipsam mo-
vet , et non movetur alinnde? ergo se movere hoc solum
significat, non ab alio moveri. Nec putes , qued idem mo-
veat, idemque moveatur; sed moveri sine allo movente,
se movere est. Aperte ergo constitit , quia non omne , qued
movetur, ab allo movetur. Ergo auroxtvnrov potest non ab
alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliad sil, qued movet, aliad qued movetur; nec ex toto,
nec ex parte , ut ille proponit: sed 0b hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab allo moveri æstimetur. Sed et illa de

’ motibus aristotelica divisio , quam supra retulimus, sur-
ripienti magis apta est, quam probanti, in qua ait : Sicut
est, quod movetur, et non movet; ita est, quod movet,
et non movetur. Constat enim, qued omne , quidquid
movetur, movet alia : sicut dicitur ont gubernaculum na-
vem, aut navis circumtusum sibi aerem vel undas movere.

’Quid autem est, quod non possit aliud , dum ipsum mo-
vetur, impellere? Ergo , si verum non est, en , quæ mo-
ventur, alia non movere; non constat illud , ut aliquid,
qued moveat, nec tamen moveatur, invenias. llla igitur

magis probanda est in décime de legibus a Platone mo-
j hmm prolata divisio. Omnis motus, inquit, aut se mo-
vet, et alia; aut ab alio movetur, et alia movet : et prior
j ad animam , ad omnia vero corpora secundus refertur: hi
ergo duo motus et différentia separantur, et societate jun-
guntur : commune hoc habent , quod et prior ct secundus
movent alia; hoc autem differunt , qued ille a se, hic ab ,

me, LIVRE il. 107vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-
ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir àun autre moteur,
que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de lui-
même; etdès lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

de diverses prémisses, et d’une complication de
distinctions, n’a plus de force: « lame est le prin-

cipe du mouvement; le principe du mouvement
ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. x»

Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quel-
que chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-
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
ces trois causes supposées du mouvement, nous
trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure
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

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
naît point de la mixtion de deux substances dou-
ces , ni la douceur, de deux substances amères:

alio movetur. Ex his omnibus, quæ erula de platonicorum
sensuum fœcundilate collegimus, constitit, non esse ve-
rum, omnia, quæ moventur, ab alio moveri. Ergo nec
principium motus ad deprecandam alterius moventis ne-
cessitatem slare dicetur; quia potest se ipsum, ut diximus,
movere, allo non movente. Encrvatus est igitur syllogis-
mus , quem prœmissa varia et multiplici divisione colle-
gerat. Hoc est : Anima principium motus est; principium
autem motus non movetur; igitur anima non movetur.
Restat , ut, quia constilit, pesse aliquid per se moveri,
allo non movente, animam hoc esse doceatur: qued facile
docebitur, si de mauifestis et indubitabilibus argumenta
sumamus. Ilomiui motum aut anima prœstat , aut corpus,
aut de ulroque permixtlo : et quia tria sont, de quibus
inquisitio ista procedit, cum neque a corpore, neque a
permixtione, præstari hoc posse constiterit, restat, ul ab
anima moveri hominem nulla dubitatio sil. Nunc de sin-
gulis , ac primum de corpore loquamur. Nullum inanimum
corpus sno motu moveri , manifeslius est, quam ut asse-
rendum sit. Nihil est autem, quod, dum immobile sil,
aliud possit movere. lgitur corpus hominem non movet.
videndum, ne forte animæ et corporis ipsa permixtio
hune sibi motum ministret. Sed quia constat, motum cor-
pori non inesse, si nec animæ inest, (ex duabus rebus
moto carentibus nullus motus ellicitur; sicut nec ex dua-
hus dulcibus amaritudo, nec ex duabus amans dulcedo
proveniet, nec ex gemino frigorie calor, aut frigos ex ge-
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant
son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une fois à
elle-même, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-
malgame de deux substances dont les propriétés
sont semblables, jamais il ne peut naître un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mou-
vement ne peut naître de l’agrégat de deux êtres

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement à l’homme.

Des propositions précédentes, qui sont incon-
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.

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent
être admises , donc l’âme est le seul moteur de
l’être animé. Il suit de la que l’âme est principe

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-même, ainsi que nous l’avons dé-
montré plus haut. Il est donc de toute certitude
que l’âme se meut d’elle-même.

(leur. XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Aristole.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im-
pulsion. Vous les avons exposées ci-dessus dans
l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

Un seul et même être, (lit-il , ne peut être prin-
cipe et émanation ;donc l’âme , principe du mou-
vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;
ou, ce qui revient-au même , le mouvement dé-
riverait du mouvement.

mine calore nascetur. Omnis enim geminata qualitas cre-
scit : nunquam ex duplicalis similibus contrarietas émer-
gît) ergo nec ex duabus immobilibus motus crit. Hominem
igitur permixtio non movebit. Hinc incxpugnabilis syllogis-
mus ex confessarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali aut anima prie.
stat , aut corpus , aut ex utroque permixtio; sed neque
corpus, neque permixtio motum prœstat; igitur anima
motum prœstat. Ex his apparet, animam initium motus
esse; initium autem motus , tractatus superior docuit, per
se moveri; animam ergo m’amxivmov esse , id est, per se
moveri, nulla dubitatio est.

CAP. XVI. Quem in modum reliquæ Aristotelis objectiones
a Platonicis refellanlur.

Hic ille rursus obloquitur, et alia de initiisdisputatione
contiigit. Eadem enim hic solvcndo repetimus, quæ supra
in ordinem objecta digessimus. Non possunt , inquit ,
eodem initiis suis esse, quæ inde naseuntur; et ideo ani-
mam, quæ initium motus est, non moveri : ne idem sit
initium, et quod de initie nascitur, id est, ne motus ex

M AURORE.

La réponse à cette objection est facile et péremp-

toire. Nous convenons qu’il peut exister une dif-
férence entre le principe et ses conséquences ,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-
traste, ou jusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

tre le repos et le mouvement; car si le principe du
blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

la sécheresse , le bien naîtrait du mal , et la dou-
ceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,
parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que
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 une source
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
de l’univers. Aussi Platon désigne-t-il le premier
de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second, il l’appelle purement et simplement
mouvement. D’après cette distinction , on peut
juger de la diversité de ces deux mouvements ,t
dont l’un est cause , et l’autre effet d’impulsion.

1l est donc évident qu’un principe et ses consé-
quences ne peuvent différer au point d’être direc-
tement opposés , et que , dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas trèsgrande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.

Passons à sa troisième objection :Les contraires,
dit-il , ne peuvent se rencontrer à la fois dans un
seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires; donc l’âme ne peut se
mouvoir, car alors cette substance serait en
même temps mue et motrice. Mais nous avons pul-
vérisé ce syllogisme, en démontrant plushaut que
le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

moto processisse videatur. Ad hæc facilis et absoluta re-
sponsio est, quia ut principia, et hæc, quæ de principiis
prodeunt, in aliquo nonnunquam inter se differre fatea-
mur; nunquam tamen ita possunt sibi esse contraria, ut
adversa sibi sunt stars et moveri. Nam si albi initium
nigrum vocaretur, et siccum esset humoris cxordium,
bonum de malo, ex amaro initie dulce procederet. Sed
non ita est, quia usqne ad contrarietatem initia et conse-
quentia dissidere natura non patitur. lnvenitur tamen inter
ipsa nonnunquam talis différentia, qualis inter seorigini
progressionique conveniat : ut est hic quoque inter mo-
tum , quo movetur anima , et que movet cetera. Non enim
animam Plato simpliciter motum dixit, sed motum se
moventem. Inter motum ergo se moventem, et motum,
que movet cetera, quid intersit, in aperto est; siquidem
ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adeo pesse initia ac de initiis procreata dif-
ferre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderatam
différentiam defuisse. Non igitur stabit principium motus ,
qued ille arlilici conclusione collegit. His tertia, ut memi-
niinus, successit objectio, uni rei contraria simul accidero
non pesse: et quia contraria sibi sont movere, et moveri,

[vu
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action faite et d’une action reçue, puisque se mou-
voir de soi-même n’est autre chose qu’être mû
sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;
car il ne s’agit pas d’un être agissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion de Platon offre à son antagoniste

l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit
Aristote, pourquoi donc s’arrête-t-elle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne
la perd jamais; la neige, essentiellement froide,
necesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

jours être en mouvement. Mais dans quelle cir-
constance suppose-til que l’âme est immobile?
Nous allons bientôt le savoir. Si le mouvement de
l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,
nécessairement le repos du corps force l’âme à
être immobile. Il se présente sur-le-champ un dou-
ble moyen de défense coutre un tel sophisme.
D’abord , le corps peut être en mouvement sans
qu’on doive en conclure que l’âme se meut ; il peut

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-
lité, sans que la pensée, l’ouïe , l’odorat et les au-

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;
or toutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

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,
et, sans parler de cet accroissement qui n’a qu’une

époque, le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

non pesse animam se movere; ne eadem et moveatur, et
moveat. Sed hoc superins asserta dissolvunt: siquidem
constitit, in animæ motu duo non intelligenda, quod mo-
veat , et qued moveatur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri alio non movente. Nulla est ergo contrarie-
tas, ubi quod fit, unnm est, quia lit non ab allo circa
alinm ; quippe cum ipse motus animæ sit essentia. Ex hoc
ei, ut supra retulimus , nata est occasio quarti certaminis.
Si animæ essentia motus est, inquit, cur interdum quies-
cit, cum nulla alia res contrarietatem propriae admittat
essentiæ? Ignis, cujus essentiae caler inest, calère non
desinit : et quia frigidum nivis in essentia ejus est, non
nisi semper est frigida. Et anima igitur eadem ralione nun-
quam a motu cessare deberet. Sed dicat velim , quando
cessare animam suspicatur? Si movendo, inquit, se mo-
veat et corpus, necesse est utique, quando non moveri
corpus videamus, animam quoque intelligamus non mo-
veri. Contra hoc in promtu est gémina defensio : primum ,
’quia non in hoc deprelienditur motus animæ, si corpus
agitetur; nam et cum nulla pars corporis moveri videtur
in homine, tamen ipsa cogitatio, aut in quocunque ani-
mali auditus , visus, odoratus , et similia , sed et in quiete
ipsa, spirare, somniare, omnia hæc motus animæ sunt.
Deinde quis ipsum corpus dicat immobile, etiam dum non
videtur agitari; cum incrementa membrorum , aut , si jam
crescendi actas et tcmpus excessit, cum saltus cordis ces-
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tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thorachique à la masse du sang, et la circu-
lation des humeurs, attestent suffisamment l’agi-
tation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par elle-
même 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.

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième
objection. a Si l’âme, dit-il, est le principe d’im-

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donnera
elle-même l’impulsion; car une cause ne peut s’ap-

pliquer les effets qu’elle produit. n Il me seraitaisé
de démontrer que la causalité de plusieurs subs-
tances s’étend nonseulement sur ces mêmes subs-
tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi
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 à notre démonstration du mouve-

ment de l’âme. .Nous avons dit que cette substance est principe.
et cause du mouvement : parlons du principe,
nous reviendrons bientôt sur la cause.

Il est évident que tout principe est inhérent à
l’être dontil estle principe ;donc tout ce qui, dans
une substance , dérive de son principe , ’doit se
trouver dans ce principe : c’est ainsi que le prin-
cipe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.
Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleur à
d’autres corps n’est pas chaud? « Mais le feu , dit

Aristote, ne s’échauffe pas lui-même, puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. »

salionis impatiens, cum cibi ordinata digeries naturali
dispensatione inter venus et viscera succum ministrans,
cum ipsa colleclio llueutorum perpetuum corporis testen-
tur agitatum? Et anima igitu r æterno , et suo motu , sedet
corpus , quamdiu ab initie et causa motus animatur, sem-
per movetur. Hinc eidem fouies quiutæ orins est quæslio-
nis. Si anima, inquit, aliis causa est motus, ipsa sibi
causa motus esse non poterit, quia nihil est, qued ejus-
dem rei et sibi , et aliis causa sit. Ego vero, licet facile
possim probare, plurima esse , quæ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, quæ
asserit , obviare , hoc verum esse concedam : quod et pro
vero habitum , ad assereodum motum animæ non nocebitu
Eleuim animam initium motus et causam vocamus. De’
causa post videbimus. intérim constat, omne initium inessc’
rei, cujus est initium : et ideo, quidquid in quamcunque
rem ab initia suo proliciscitur, hoc in ipso initio reperitur.-Ï
Sic initium caleris non potest non calere. Ignem ipsum , de
quo caler in alia transit, quis neget calidum? Sed ignis,’
inquit, non se ipse caléfacit, quia natura tolus est calidus.,’
Teneo, quod volebam : nain nec anima ita se movet, ut
sit inter motum moventemque discrclio; sed ila tota suo
moto movetur, ut nihil possis scparare. quod moveat.
Hæc de initie dicta sufficient. De causa vero, quoniam
spontanea connivenlia concessimus, ne quid ejusdem rei
et sibi , et aliis causa sil, libcuter acquiesrimus; ne anima,
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C’est ici queje l’attendais : car ce qu’il dit du feu

s’applique à l’âme, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
» deux sont confondusdans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant à la cause,
comme nous avons accordé de plein gré qu’au-
cun être ne peut s’appliquer à lui-même les effets
qu’il produit sur les autres êtres, nous convien-
drons volontiers que l’âme , cause du mouvement

de tout ce qui existe , ne peut être pour elle-
même principe d’impulsion; et nous nous con-
tenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle
ne peut se donner à elle.mème le mouvement,
mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

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-
férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-
ment à l’âme, dont l’essence est le mouvement,

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu ,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de
ressort pour prendre une direction ascendante,
a plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-elle s’en passer.

Nous allons voir que, dans ses dernières objec-
tions, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-
marquable dans ses autres écrits, a recours à des
finesses peu dignes de lui. « Si l’âme se meut ,
dit-il, elle doit, indépendamment de ses antres
mouvements , possédercelui de locomotion; elle
doit, 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-
dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

vement qui cependant ne changent pas de place.
On lui opposerait encore fort à propos l’un de ses

quæ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse
videntur. His enim causa motus est, quæ non moverentur,
nisi ipsa præstaret. llla vem ut moveatur, non sibi ipsa
largitur, sed essentiæ suœ est, qued movetur. Ex hoc
quæstio, quæ seqnitnr, absoluta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercitinni instrumenta quarran-
tnr, quando aliad est, qnod movet; aliud , quad movetur.
ln anima vera hoc nec scurrilis jocus sine damno vere-
cundiæ audebit capelet-e, cujus motus est in essentia :
cum ignis , licet ex causa intra se latente moveatur, nullis
tamen instrumentis ad superna conscendat. Multoque mi-
nus hæc in anima qnærenda snnt, cujus motus essentia
sua est. ln his etiam , quæ sequuntur, vir tanins et alias
ultra ceteros serins, similis cavillauti est. Si movetur,
inquit, anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo modo , ait, corpus egreditnr, modo rursus
ingreditur, et in hoc excrcitio saepe versatnr; qued fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contra hoc nullus est,
qui non sine hæsitatinne respondeat, non omnia, quæ
moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptius denique
in cum similis interrogatio retorqncnda est. Moveri arbo-

MACROBE.

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-
nobstant leurs autres mouvements, ils doivent
avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de chan-
ger de place; cependant elle leur est refusée :
donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
ajouterait, pour donner a ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc
tout ce qui se meut ne change pas de place. Et
de là résulterait cette conclusion judicieuse : S’il
est démontré que les arbres se meuvent d’un mon.

vement qui leur est propre , pouvons-nous refuser
à l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve «

ment conforme à son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es-
sence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le
corps en s’unissant avec lui , et puisqu’elle l’abano

donne à une époque préfixe , on ne peut lui refu-
ser la faculté de locomobilité. Il est vrai que ce
mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-
gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

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-
ment de quitter sa station.

Nous venons de répondre, je crois , d’une ma-
nière péremptoire à la septième objection; pas-
sons aux dernières questions qu’accumule Aris-
tote, afin denous embarrasser. u Si l’âme se meut,
continue-HI, ce mouvement appartient à un mode
quelconque : si elle se meut sur place, elle ne
peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

res dicis? quod cum , ut opinor, annuerit, pari dicacitate
ferietur. Si moventur arbores, sine dubio, ut tu dicere
soles , inter alios motus etiam de loco in locum moventur.
Hoc autem videmus perse cas facere non posse. tgitnr
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum addita-
mento serinm t’accre possimns, postquam dixerimns,
ergo arbores non moventur, adjiciemns, sed moventur
arbores; non igitur omnia, quæ moventur, etiam de loco
in locum moventur. Et ita finis in exitum sanæ conclusio-
nis evadet. Si ergo arbores fatebimur moveri quidem, sed
apte sibi motn : cur hoc animæ negemus, ut motu essen-
tiae suas conveniente moveatur? [Iæc et alia valide dice-
rentnr, etiamsi hoc motus genere moveri anima non pos-
set. Cum veto et corpus animet accessu, et a corpore certa
constituti temporis lege discedat , quis eam neget etiam in
locum , ut ita dicam , moveri? qued autem non sæpe sut.
uno tempore accessnm variat et recessnm , facit hoc dispo«
sitio arcana et consulta naturæ : quæ ad animalis vitam
certis vincnlis continendam , tantum animæ injecit corpo-
ris amorcm , ut amet ultro , quo vincta est; raroque cons
tingat, ne finita quoque lege temporis sui mærens et invita
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circulaire. Se meut-elle en s’engendrant elle-
même, ou bien en s’épuisent insensiblement?
S’accroît-elle ou diminue-t-elle? Qu’on nous dise

s’il est pour elle quelque autre manière de se mou-

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions
découle d’un seul et même argument captieux ,
dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de mouvement
spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent 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.
Mais, me dira-t-on , si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

et comment le comprendre? Ma réponse à cette
question est de renvoyer les curieux , soit à Pla-
ton , soit à Cicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

la source etle principe de tout mouvement, et l’on
concevra sans peine la valeur de cette qualifica-
tion de principe du mouvement attribuée a l’âme,

si on la conçoit comme un être invisible se mou-
vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-
même et sur tous les autres êtres n’a ni commen-
cement ni fin. De tous les objets sensibles , le seul
qu’on puisse lui comparer est une source d’eau
vive dont les fleuves et les lacs tirent leur origine,
bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

si elle en avait une, elle ne serait pas source : et
bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance , soit au Nil,
soit à l’Éridan , soit à l’tster, soit au Tanaïs.

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces
fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande

discedat. Hac quoque objectione, ut arbitrer, dissolnta’,
ad ces interrogationes , quibus nos videtur urgere , venia-
mus. Si movet, inquit, se anima, aliquo motus genere se
movet. Dicendumne est igitur, animam se in locum mo-
verePErgoille locus aut orbis , aut linea est. An se pariendo
sen consumendo movetur? Sene auget, ant minuit? Aut
proferatur, ait, in medium aliad motus genus, quo cum
dicamus moveri. Sed omnis hæc interrogationum molesta
congeries ex une eademque detluit male conceptæ défini-
tionis astutia. Nain quia semel sibi proposuit, omne,
quod movetur, al) alio moveri , omnia hæc motuum genera
in anima quærit, in quibus aliud est, quod movet,
aliad, qued movetur : cum nihil horum in animam
cadere possit, in qua nulla discretio est moventis et
mati. Quis est igitur, dicct aliquis, eut unde intel-
ligitur animæ motus, si horum nullus est? Sciet hoc,
quisquis nosse desiderat, vet Platonc discute , vel Tullio.
Quin etiam ceteris, quæ moventur, hic tous, hoc princi-
pium est movendi. Quanta sit autem vocabnli hujus
expressio , que anima tous motus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine auctore , atque ideo sine ini-
tie ac sine fine prodeuntem, et cetera moventcm, mente
comipias : cui nihil similius de visibilibus, quam fous,

spotuerit reperiri; qui ita principium est aquœ, ut cum de
se lluvios et lacus procreet, a nulle nasci ipse dicatur.
Nam si ab alia nasceretur, non esset ipse principium : et
nient fons non semper facile deprehenditur, ab ipso ta-
men, quiufunduntur, eut Nilus est, aut Eridanus, aut

Il!
d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux
où elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du
mouvement que l’on a sous les yeux.De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit
divins , soit terrestres , vous voulez remonter à
son auteur, que votre entendement arrive j usqu’a
l’âme, qui sait nous faire mouvoir sans le ministère
du corps. C’est ce qu’attestent nos peines, nos plai-

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-
vementconsiste dans la distincdon du bien et du
mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et de la découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
l’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons
à nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

insensiblement cette fureur inquiète des combats.
C’est elle encore qui nous inspire les ardents désirs
et les affections véhémentes z mouvements salutai-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous
entraînent avec eux dans l’abîme, s’ils ne la pren-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements
de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

nistère du corps, et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux
de l’âme universelle , que l’on jette les yeux sur

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation
impétueuse des sphères planétaires placées au-

dessous de lui, sur le lever, sur le coucher du
soleil, sur le cours et le retour des autres astres,
mouvements qui sont tous produits par l’activité
de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

à quelqu’un de regarder comme immobile celle
qui met tout en mouvement, ce ne serait pas à un

lster, aut Tanais : et, ut illorum rapiditatem videndo ad-
mit-ans , et intra te tantarum aquarum Originem requirens ,
cogitatione recurris ad foutent, et hune omnem motum
intelligis de primo scaturiginis manare principia ; ita cum
eorporum motum, sen divina, sen terrena sint, considé-
rando, quœrerc forte auctorem velis, mens tua ad animam,
quasi ad fontem, recurrat, cujus motum etiam sine cor-
poris ministerio testantur cogitationes, gandia, spes, ti-
mores. Nam motus ejns est boni malique discretio, virtu-
tum amer, cupide viliorum; ex quibus effluent onmes
inde nascentium rerum meatns. Motus enim ejns est,
quidquid irascimur, et in fervorcm mutuae collisionis ar-
mamur : unde panlatim procedens rabies Ilnctnat prœlio-
rum. Motus ejus est, quod in desideria rapimur, qnod
cupiditatibns alligamur. Sed hi motus , si ratione gubcr-
nentur, proveniunt salutares ; si destituantur, in præceps
et rapiuntur et rapiunt. Didicisti motus animæ, quos
modo sine ministerio corporis, mode per corpus exercet.
Si vera ipsins mnndanae animæ motus requires, raclesœm
volubilitatem et spllærarum subjacentium rapidos impetns
intuere, ortum occasumve solis, cursus siderum, vel ne-
cursus; quæ omnia anima movente proveniunt. lnimobilcm
vero cum dicere, quæ movet omnia , Aristotelt non con:
venit, (qui, quantus in aliis sit, probatum est) sed lIll
tantum , quem vis naturae , quem ratio manifesta non mo-
vcat.
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aussi puissant génie qu’Aristotc, mais à celui qui
ne se rend ni a la puissance de la nature, ni à l’é-
vidence des raisonnements.

CHAP. XVIt. Les conseils du premier Africain à son petit-
fils ont en également pour objet les vertus contemplati-
ves et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de
Scipion, n’a négligé aucune des trois parties de la philo-

sophie. pAprès 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.
« Exercez la vôtre, Scipion, a des actions

nobles et grandes, àcelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine.
Elley 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-
tion des êtres supérieurs au monde visible, et
s’arrache à la matière. Quant à ceux qui se sont

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la V01
Iupté, ont violé les lois sacrées de la religion et
des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du
corps, roulent dans la matière grossière des
régions terrestres , et ne reviennent ici qu’après
une expiation de plusieurs siècles.»

Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus
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 quel-
quefois le partage de deux sujets différents;

Car. XVIl. Scipionem ab ave sue Africano tam ad otiosas,
quam ad negotiosas virtutes incitatum fuisse; tum de tri-
bus philosophiæ partibus, quarum nullam Cicero intac-
tam præterierit.

Edocto igitur atque asserto animæ matu, Africanus,
qualiter exercitio ejus utendum sil, in hæc verba mandat
et praccipit. a Hanc tu exerce optimis in rébus. Sont
a autem optima: cui-æ de salute patriæ : quibus agi-
« tatns et exercitatus animus, velocius in banc sedem
« et domum suam pervolabit. ldque ocins faciet, sijam
« tum, cum crit inclusns in corpore, eminebit foras,
x et en, quæ extra ernnt, contemplans, quam maxime
a se a corpore abstrahet. Namqne eorum animi, qui se
a voluptatibus corporis dedidernnt, earumqne se quasi
a ministres præbuerunt, ilnpnlannc libidinum volup-
u tatibus obedicnlinm, Deorum et bominum jura viola-
u vernnt, eorporibus elapsi , circum terreni ipsam volu-
« tantur, nec hune in locum, nisi multis agitati seculis,
u revertuntur. n In superiore hujus operis parte diximus ,
alias otiosas , alias negotiosas esse virtntes , et illas philo-
sophis , bas rerumpublicarnm rectoribns convenire; utras-
que tamen exercentem facerc beatum. me vit-lutes inter-
dum dividantur; nonnunquam vero miscentur, cum utra-
rumque capax et natura, et institutione animus invenitur.
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quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et
par l’éducation pour pouvoir les pratiquer tous
deux . Tel citoyen peut être étranger aux scien-
ces, et cependant réunir les talents d’un bon ad-
ministrateur , la prudence , la justice, la force et
la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas à la
pratique des vertus actives celle des vertus con-
templatives , il n’en sera pas moins admis au sé-
jour de l’immortalité. Tel autre, né avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sen-
tira porté par son heureux naturel vers les choses
d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles
pour s’occuper des spirituelles , dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de

la Divinité : celui-la aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même personne possé-
der à un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi
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
dans l’étude et l’enseignement des choses divines

et de la morale; nous placerons dans la troi-
sième , cette des vertus mixtes , Lycurgue et So-
lon chez les Grecs, Numa chez les Romains ,
ainsi que les deux Catons, ct beaucoup d’autres
fortement imbus des principes de la philosophie ,
et en même temps solides appuis de l’État; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contempla-
. tifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’en-
doctriner , réunissant les deux genres de vertus,

Nain si quis ab omni quidem doctrina habeatur alienns,
in republica tamen et prudens, et temperatus , et fortis,
et justus sit ; bic a feriatis remotus eminet tamen actualium
vigore virtutum , quibus nihilominns cœlum cedit in præ-
mium. Si quis vero insita quiete naturæ non sit aptes ad
agendum , sed solum optima conscientîæ dote erectus ad
sapera , doctrinae supellectilem ad exercitium divinæ dis-
putationis expendat, sectator cœlestium, devins cadnco-
rnm; is quoque ad cœli verticem otiosis virtutibus subve.
hitur. Sarpe tamen evenit, ut idem pectus et agendi, et
disputandi perfectione sublime sit, et cœlum utroque
adipiscatnr exercitio virtntum. Romulus nobis in primo
genere ponatur : cujus vite virtutes nunquam descruit,
semper exercnit; in secundo Pythagoras, qui agendi nes-p
cius, fuitartifex disserendi, et solas doctrinæ et conscien-
tiœ virtntes secutus est. Sint in tertio ac mixte génère
apud Graecos Lycurgus et Selon : inter Romanes Nome ,
Catones ambo, multique alii, qui et philosophiam hau-
serunt altins, et firmamentum reipnblicæ præstiterunt.
Soli enim sapientiac otio dédites , ut abunde Græcia tout ,
ita Roma non nescivit. Quoniam igitur Africanus noster,
quem mode avus præceptor instituit, ex illo genere est,
qued et de doctrine vivendi regolam mutuatur, et statuai
publicum virtutibus fulcit, ideo ci perfectioms gemma:

.N-Lw
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doit, en conséquence, recevoir des avis sur les
moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

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.
i. Exercez surtout votre âme aux actions qui ont
pour objet le salut de la patrie : ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. n
Viennent ensuite les principes philosophiques,
parce que Scipion est également recommandable
comme lettré et comme guerrier. a Elle y
réussira d’autant plus vite, si dès le temps pré-

sent, où elle est encore renfermée dans sa pri-
son du corps, elle en sort parla contemplation
des êtres supérieurs au monde visible, et s’ar-
rache à la matière. n Voilà l’espèce de mort que

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 enve-
loppe mortelle, qui lui semble un fardeau étran-
ger. Une fois que le premier Africain a mis sons
lesyeux de son petit-fils les récompenses qui atten-
dent 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
prescrire des châtiments pour les coupables serait
imparfait, Cicéron termine son traité par l’ex-
position des peines infligées à ceux qui ne se sont
pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’est

beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur Her assure que pen-
dant des milliers d’années les âmes des coupables
éprouveront les mêmes peines, etqu’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

il leur sera permis de retourner à la source de
leur origine, c’est-à-dire au ciel. Il est en effet

prœcepta mandantur : sed ut in castris locato , et sudanti
sub armis , primum virtutes politicae suggeruntur his ver-
bis : « Sont autem optimae curas de salute patries ,quibus
a agitatus et exercitatus animas , velocius in banc sr’dem
a et domum suam pervolabit. n Deinde quasi non minus
docte , quam forti viro , philosophis apta subduntur , cum
dicitur :« idque ocius faciet, si jam tune, cum crit inclnsus
ct in corpore ,eminebit foras , et ea , quæ extra erunt , con-
a templans , quam maxime se a corpore abstrahet. a» Hæc
enim illins snnt præcepta doctrinæ, quæ illam dicit mortem
philos0phantibus appetendam. Ex qua fit , ut adhue in cor-
pore positi , corpus , ut alienam sarcinam , in quantum pati-
lur natura, despiciant. Et facile nunc atque opportune virtu-
tes suadet , postquam , quanta et quam divina præmia vir-
tutibus debeantur, edixit. Sed quia inter lèges quoque illa
imperiecta dicitur, in qua nulle déviantibus pœna sanci-
tur, ideo in conclusione operis pœnam sancit extra hæc
præcepta viventibus. Quem locum Er ille Platonicus copio-

’ sius exsecntus est, secula infinita dinumerans , quibus
. nocentum animæ in easdem pœnas sœpe révolutæ, sera

de Tartaris emergere’permittuntur, etad natures suae prin-
cipia , qued est cœlum , tandem impetrata pnrgatione re-

A meare. Necesse est enim , omnem animam ad originis suas
eodem reverti. Sed quæ corpus tanquam peregrinae inco-
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de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux
qui l’ont vue naître. Mais celles qui habitent le
corps comme un lieu de passage ne tardent pas à
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regar-
dent comme leur véritable demeure, et s’aban-
donnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’au-
tant plus de temps à remonter aux cieux, qu’elles
ont eu plus de peine à quitter la terre. Mais ter-
minons cette dissertation sur le songe de Sci-
pion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la
physique et la métaphysique. La première a
pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la
seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous
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
occupe l’Océan; quand il découvre à son petit-
fils le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-

ce pas la de la haute physique? Et lorsqu’il traite
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
que par l’entendement , ne plane-t-il pas dans les
hauteurs de la métaphysique? Convenons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui
renferme tous les éléments de la philos0phie.

lnnt , cite post corpus velnt ad patriam revertuntur. Quai
vero eorporum illecebris, ut suis sedibus , inhaerent ,
quanto ab illis violentius separantur, tante ad supera serins
revertuntur. Sed jam finem somnio cohibita disputations
faciamus, hoc adjecto , qued conclusionem decebit. Qnia
cum sint totius philosophies tres partes , moralis , naturalis ,
et rationalis; et sit moralis, quæ docet merum elimatam
perfectionem ;naturalis, quæ de divinis eorporibus disputai;
rationalis, cum de incorporeis sermo est, quæ mens sole
complectitnr: nullam de tribus Tullius in hoc somnio præ-
termisit. Nam illa ad virtutes, amoremque patriæ , et ad
contemtum gloriac adhortatio, quid aliud continet, nisi
ethicæ philosophies instituta moralia? Cum vero vet de
spliaerarum morio, vel de novitale sive magnitndine sicle.
rum, deque principatu sotis, et cirois cœlestihus, cingu-
liSque terrestribus, et Oceani situ loquitnr, et harmonise
superum pandit arcanum , physicæ secreta commémorat.
At cum de moto et immortalitate animæ disputai, cui
nihil constat inesse corporeum, cujusque essentiam nul-
lius sensus, sed sala ratio deprehendit : illic ad altitudi-
nem philosophiæ rationalis ascendit. Vere igitur pronun-
tiandum est, nihil hoc opere perfectius, quo universa
philosophiac continetnr integritas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

CAP. I. Nisi prias de animæ immortalitate consta-
rcl. L’âme, chez les anciens philosophes, n’était pas un
être abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence
duquel il était de vivre et de penser. Ils la concevaient
formée de la portion la plus subtile de la matière, on du
feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du
corps. Cette matière étant supposée éternelle, ainsi que
nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement être

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,
émanée du feu principe, elle avait sa place dans la région
la plus élevée du monde, et n’en descendait que par la
force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Forcée alors d’ani-

mer les corps des hommes et des animaux , elle ne pou-
vait remonter vers la sphère lumineuse qu’après la dé-
composition de la masse brute qu’elle avaitorganisée.

On voit. par la que les deux dogmes de la nature de
l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

entre eux et avaient 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 Gamin, in Picard, in Re-
pub. lib. X; Virg. in Æncid. lib. Yl , in Georg. lib. 1V;
Ocell. Lucain; Arist. de Mundo.)

Il. Solum vera ci simillinnun (le visibilibus solem
reperit. Platon admet deux demiourgos , l’un invisible à
l’œil, incompréhensible à la raison; l’autre visible, qui
est le soleil, architecte de notre monde , et qu’il appelle le
fils du père, ou de la première cause. (Proelus, in Timæo.)

IlI. Omnium, quæ videre sibi dormienz’es vidcnler,
quinque sunt principales diversitate , et nominé.
a Somnium est ipse sopor; insomnium, qued videmus
in somniis; somnus, ipse deus, n dit Servius, in Æneid.
lib. V.

Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de l’Oneirocritica d’Artén-ai-

dore, ouvrage futile quant au fond, mais qui ne manque
pas d’intérêt pour les philologues.

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce et en Italie. Ils 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 feuilles,
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 veu-
lent connaître lenr avenir. (Vidend. Cicer. de Divinat. ;
Philo, de Somniis.)

v. Ac prima nabis tractanda pars illa de numeris.
Tout, dans cet univers, a été fait, selon Pythagore, non
par la vertu des nombres, mais suivant les proportions
des nombres. Il croyait, dit M. de Gérando, trouver dans
les lois mathématiques, ou hypothétiques, les principes
des lois physiques ou positives, et transportait, comme
le fit depuis son imitateur Platon , dans le domaine de la
réalité, les lois qui sont du domaine de la pensée.

Dans la théorie des nombres mystiques, l’unité s’appelle

monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de la
chaîne des êtres, et l’une des qualifications que les anciens
philosophes ont données à la Divinité. Le symbole de la
monade est le point mathématique. De cet être simple
est émanée la dyade, représentée par le nombrez, et
aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière ou
du principe passif, la dyade est encore l’image des con-
trastes, parce que la ligne, qui est son type, s’étend in-
différemment vers la droite et vers la gauche. La triade,
nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équi-
latéral, est l’emblème des attributs de la Divinité, et réu-
nit les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries
pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter
Mai-t. Capelle, de Nuptiis Photologiœ et Mercurii,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacbarsis.

Vt. Ilœc menas initiiunfinisquc omnium. Nous trou-
vons ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Platon son maître, l’aya-
et); des Grecs , l’être par excellence, et la première cause.
Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu su-
prême, appelé mens en tatin, et vôoç en grec. Quant à
l’âme universelle , le spiritus 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 univers
selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus près à
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
à la monade, qui est tout intellectuelle.

Clialcidius, philosophe chrétien , savant platonicien du
1Va siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son
maître concevait premièrement un dieu suprême et inef-
fable , cause de tous les êtres; puis un second dieu , provi-
dence du père, qui a établi les lois de la vie éternelle et
de la vie temporelle; enfin, un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mêmes lois.

Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe (.Præpar.
emmy. lib. XI, cap. 18), sont bien antérieurs à 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 t
Kircber, dans son Œdipe (tem. in, pag. 575), dit à la fin
de son chapitre sur la théologie égyptienne z « Voilà les
a plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-

« tre , ensuite par Hermès. n ’
Nain primo omnium hoc numero anima mundana-I

generala est, stout Timœus Platonis edocuit. Le sys-
tème planétaire des anciens était formé 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 souffle de vie qui leur était distribué était désigné par
la flûte aux sept tuyaux, embouchée par le grand Pan,
ou par le dieu universel, qui en tirait des sons auxquels
elles répondaient. Delà cette vénération pour le nombre ’

7, dans lequel se divise et se renferme la nature de ce
souffle , d’après les principes de la théologie des païens et
de celle des chrétiens. a Comme le souffle de Pan, celui i f
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a du Saint-Esprit est divisé en sept souffles. » (SaintJus-
tin, Cahort. ad Gentil. pag. 31.)

Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyons l’âme uni-
verselle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité ,

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2
et 3 , premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre im-
pair; plus, 4 et 9, premiers plans , tous deux carrés, l’un
pair et l’autre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides
ou cubes, l’un pair et l’autre impair, ce dernier étant la

, somme de tous les autres.
’ Le nombre septénaire , à cause de son rapport aux sept
planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sa-
crés chez tous les peuples de l’ancien monde. Il y avait
sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil
avait sept embouchures, le lac Mœris sept canaux; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, for-
mant le cortège d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et Ecba-
taire avait ses Sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens maîtres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au bout de sept
mois’,’et la construction de leur temple dura sept ans;
leur création fut terminée, selon Moïse , en septjours; leur
chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui
se reproduit si souvent dans le système religieux des chré-
tiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Apocalypse.

VIH. Quatuor esse virtutum genem, politicas, pur-
gatorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
lesvertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont
les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.
Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins mé-
ritantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active
de la société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement à la mysticité, et
ne sont bons qu’à surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébaïde ,
et ces nombreux couvents de moines qui, depuis quatorze
cents ans, sont les vers rongeurs des États catholiques ro-
mains.

XX. Et hac longitudine’ad ipsum circulum, par quem
sol carrât, erecta. Macrobe nous dit ici que la longueur
de cette colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000
lieues; et Pline l’Ancien , liv. il, chap. 10 , pense que cette
colonne ne s’étend que juSqu’à la lune, éloignée de la
terre, suivant Ératosthène, de 780,000 stades, ou de
32,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de
la terreà la lune et au soleil seraient entre elles comme
1 :6 213, au lieu d’être comme l : 395 113, d’après les
observations les plus récentes.

Les anciens, si peu instruits de la distance réciproque
des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur
de ces corps errants, puisque le même Macrobe termine
ce chapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois
plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière
que celle de ce philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

XXI. Hornm fuisse mundi nascentis, Cancro ges-
tante tune lunam. Ce thème généthliaque s’accorde par-
faitement avec le sentiment de Porphyre (de Antro Nym-
pharum), qui fait commencer l’année égyptienne à la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-
rius, qui monte toujours avec ce signe. C’est parce que
le lever de la canicule excite l’intumescence des eaux du
Nil, que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer

1 à l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
Î peut, en effet, convenir qu’à l’Égypte, qui suit, pour ses

, opérations agricoles, un ordre presque inverse de relui
, observé dans les autres 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.

XXII. Nain ca, quæ est media et noua Miels. Cicé-
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ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon, d’Aristote
et d’Arcbimède, 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’ère vulgaire. Parmi les philo-
sophes qui pensaient comme Thalès et Pythagore, on cite
Philolaüs, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Samos,
Anaximandre, Séleucus , Héraclide de Pont, et Ecplian-
tus. Ces deux derniers n’attribuaient cependant a la terra
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 d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-
tème. (Vidend. Arist. de Cælo; Senec. Quæst. natter.
lib. Vil; Fréret, Académie des lnscript. tom. XVIII, p.
108.

Lib. Il. cap. I. Quis hic, inquam, quis est, qui
complet cures incas tertius et tumdulcis semis? On dit
que Pythagore, après avoir fait un premier essai des con-
sonnances musicales sur des marteaux, en fit un second
sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans
sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octave;
dans son tiers elle rendit le diapentès ou la quinte; dans
son quart, le diatessaron ou la quarte; dans son huitième
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le 112 ton. Le
ton, dans le rapport de 9 à 8, et le 112 ton , dans celui de
256 à 243 , servaient à remplir les intervalles du diapason ,
du diapentès et du diatessaron; car l’harmonie des an-
ciens se composa d’abord de ces trois consonnances, aux-
quelles on. ajouta plus tard le diapason et le diapentès,
puis le double diapason.

Cette découverte, dit l’abbé Batteux dans ses notes sur
Timée de Locrcs, fit un si grand éclat dans le monde sa-
vant, qu’on voulut l’appliquer à tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur
chacun des orbes mobiles, une sirène ou une muse char-
gée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-
présentée parles syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait :

1’ la Lune, si, ut, ré, etc.
Vénus, ut, ré, mi , etc.
Mercure, ré, mi,fa, etc.

Pour le Soleil, mi ,fa , sol, etc.
Mars,fa, sol, la , etc.
Jupiter, sol, la , si, etc.
Saturne, la, si, ut, etc.

De la terre à la lune 1 ton; de la lune a Vénus 112 ton;
de Vénus à Mercure 1’12 ton; de Mercure au soleil 1 ton
112; du soleil àMars 1 ton; de Mars à Jupiter 112 ton; de
Jupiter à Saturne 112 ton; de Saturne au ciel des fixes 112
ton. En toutô tous. Quelques écrivains, du nombre des-
quels est Pline (lib. II , cap. 23), assurent que de la terre
au ciel on comptait 7 tous, ou de Saturne à l’ompyrée 1
ton 112; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
(Voyez Auachars. cap. 27, 31; Mém. de l’Académ. des
inscripl.., Mus. des auc.; Arist. Probl. 19 et 39; Plutarq.
(le illusion; Censorinus, de Die matait, cap. Io et 13;
Martial]. Capelle, Boèce, Ptolémée.) .

IlI. Quiaprimz’forte gentes. C’estun taitde’montrépar

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 nier du
Sud , où il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-
tases. On 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 à lui, comme par enchantement,
des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-
dionale , ou il parvint à fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein
des forets , et erré constamment de solitude en solitude.

V. Spatium.... facile inhabitabile vicia-ris. Cette
division du ciel et de la terre en cinq zones ou ceintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les
pôles, passaient pour inhabitables , n’était pas une inven-
tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands histo-
riens et les plus habiles géographes de la Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie , les fertiles et populeuses ré-

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.
gions situées sous la zone torride, qui fournissent à leurs
habitants non-seulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, font passer leur su-
perflu dans tomes les autres contrées de la terre, étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désola-
tion : et ce qu’il y a d’étonnant, c’est que cette erreur
subsista même après les conquêtes d’Alexandre, et après
des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de l’Inde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incon-
cevable, que quatre grands empires ont successivement
gouverné l’ancien monde.

i "in tum hop-Laïcs «a...



                                                                     

TRAITÉ

SUR LA DIFFÉRENCE ET LA CONCOBDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.

La nature a établi la plus étroite liaison entre

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte
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’autrelaugue, au point que celui qui aurait ap-
pris les secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-
ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

Grecs appellent idiomes.
De la différence et des rapports des verbes dans les deux

langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-
sentent différentes modifications qu’on appelle
personnes ,4 nombres, formes, conjugaisons,
temps, modes; les Grecs ont donné à ces der-
niers le nom de è’yxlwrç. Les Latins déterminent

par la forme quelle est la personne qui parle.
Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent
par StÉÛEGtÇ. Ils construisent presque toujours
avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misereor
illins, pareo illi, veneror illum; (ppovriÇc) mûrie,
neiôopat rifiôs, (par. ro’vô’s. Le grec ne prend jamais

l’ablatif. La même ressemblance existe entre
les personnes: la première, rcoco; la seconde,

EX LlBRO

DE DIFFÉRENTIIS ET SOCIETATIBUS
Glu-:61 LATINIQUE VERBI.

«99----
Græcae latinæque linguæ conjûnctissimam cognationem

natura dedit. Nam et iisdem orationis partibus absque ar-
ticulo, quem Graecia sola sortita est, iisdem pæne obser-
vationibus, figuris, constructionibusque uterque sermo
distinguitur; ut propemodum, qui utramvis artem didi-
cerit, ambas noverit : in multis tamen différant, et quas-
dam proprietates habeut, quæ græce idiomata vocautur.

De verborum utriusque différentiis vel societatibus.

Accident verbis utriusque linguæ persona, numeri , figu-
ra, conjugatio, tcmpus , modus, quem Graeci enclisin vo-
cant. Latini cum formis qualitatem posuerunt z genus,
qued apud Græcos diathesis nuncupatur. Eandem pæne
cum casibns constructionem servant, ut misereor tutus,
perco illi, veneror illum : (brama-ricin 70566, cailloutait ripât-z,
me rêvas. Ablativum Græcia non recipit. Eadem illis per-
zonarum similitude :prima voco, secunda cocas, tertia

pacas; la troisième, vocal mais, mitait; , trahi.
Il n’y a qu’une seule différence dans les nombres,

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le
Suïxèv , c’est-à-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nom-
bre chez Grecs.

Des formes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressem-
blance qu’ont entre elles les formes grecques et
latines. Nous disons curro, percurro; ils disent
Tps’xo), ôiarps’xœ. Ces verbes se composent de

quatre manières, dans l’une et l’autre langue :
De deux mots entiers, produco; d’un mot en-
trer et d’un mot altéré, perficz’o ; d’un mot altéré

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots
altérés , occipio. De même en grec de deux mots
parfaits, GUV’E’PSIXLO; d’un mot parfait; et d’un mot:

défectueux, npoexuviïi; d’un mot défectueux et

d’un mot parfait, autismes; et de deux mots
défectueux , XOJPJPSÜ. Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les com-
posent ne peuvent se séparer, comme suspicio,
complector, et en grec le verbe cuvrpe’xo). Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. Nour?) ne
signifie rien, et cependant on dit oixovoyiîî. De

vocal : mm , mitai; , mitai. In numeris une dissensio est,
quod ôuîxôv, id est, dualem , nullalatinitas admisit, Græci
vero in verbis nominibusque animi videntur habere.

De liguris.
Figures ambobus non sine discretione pares. Nos dicimus

curro, percurro : illi Tpéxw, ôtarps’xœ. Quatuor quoque
modis et hæc, et illa componuntur : ex duobus integris,
produco; ex integro et corrupto, perficio; ex corrupto
et integro , accedo ; ex duobus corruptis, occipio. Similitei
êx 660 relaiwv, cuvrpéxw ’ En relation and à’KOÂEÎ’l’tOVTOÇ , ripo-

nové? êE émoleinovroç mi relatai), cupôa’LMw’ êx 860 émolu-

nôvrœv, meuglai?» Sunt quædam composita, quæ non pos-
sunt resclvi, ut suspicio, complector : ita apud illos ce
pèv awrpéxto. Sunt apud Græcos admisse post composi-
tionem , cum essent simplicia non recepta: vouai nihil sic
gnificat , tamen oixovopâ’) dicitur; similiter Bout?) et ôopreéw,

oixoôouài et Bocaoôouséœ componuntur. lia factor et grego

non dicuut ; conficior vero, et afficior, et congrego,
probe dicunt. Utrique verbo binas præpositiones jungun-
tur. Homerus aponpoxulwôôpevoç. Vergilius perle prosa-
bigit terrant. Latinitas compositi verbi sæpe primam syl-
labam mutat, teneo, confinée; sæpe non mutat, lego,
neglego. In græco verbo nunquam prima syllaba adjecta
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même Bondi et 6011.5130) servent àcomposer oïxoôoudi

et poceoâouséu). Les Latins ne disent pas factor,
ul grego; mais on dit trèsabien conficior et affi-
cior, et congrego. Quelquefois deux prépositions
sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans
Homère , par exemple, on trouve upoupoxuhv’o’é-

p.5voç; et dans Virgile, perle prosubigit terrain.
Souvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, tence, commise; souvent il ne
la change pas, lego, ueglego. En grec, une
préposition ajoutée n’altère jamais la première
syllabe : cette), âpchËoîÀho, 81.159010), ZŒTŒËZDP

la); étym, auveiyo), upoo’iyw, Suivie, (pépin, apops’po),

Eiaças’pio, âvups’pœ; dépris, êxôs’po); (9047) , xaracpûtiï).

Souvent aussi le verbe reste intact, et la pré-
position seule est corrompue: )réyœ, GUAÀéyw;

(300,10), avitaille); 195,10), êXTPSIZtr). Il en est
de même chez les Latins , fera, refera. Aufugio
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-
dant une action rétrograde. Nigidius pourtant
pense que le mot autamo est composé de la mê-’

me préposition, comme, par exemple, ab et
æszimo. Ainsi, abnumero est la même chose que
numero. Mais autumo a le même sens que dico
ct que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont
composés d’une préposition, gardent toujours le
même accent : xuraypoipm, mptps’pw, Ônouévw,
SLOLTPEIZOJ , xamlxuixtîi, upoopŒ. Mais lorsqu’on leur

adjoint une autre partie du discours , tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-
vants, rio), cirier; écrou), mule-au), d’où xaxoccé-

usvoç; virure, Zepvinrw. C’est de ce verbe que
vient [spviilzuvro 8’ émirat; erapiÇw, lapoxrôapiloi.

Ils changent l’accent dans ceux-ci: «fluois, Koala-
uoyltupô’ ypoi’çw, lerpoypa’pd’r aOs’vm, eûcôsvïo’ 65:60),

265568). Les Latins conservent aussi præpono ,

præpositioue violatur, (facilita), àjLçtÊo’OJm , diadémé) , irato:-

fioi).).w’ âyw, covo’tyw , flpodyœ , ôrâyw’ (pépin , apopa’pw , ôter.-

(pépin, àvaçépœ’ déçu) , âzôs’pw’ (prix?) , xaruçilxîi. Ultro cqui-

dem internera to verbo præpositio sæpe corrumpitur, me,
culiéym , (3600.0) , soudaine), mélo), âxrpéxw. Hoc idem in

Latinis :fero, «fera; aufugio et aufero a præpositione
ab componuntur, et in his solis ab movetur in auctore
Cicerone, sensumque habent retrorsum trahendi. Nigidius
tamen putat , verbum aulumo eadem præpositione com-
poui, quasi ab et æstimo, sicut abnumero idem est et
mimera ; (summo vero, et dico, et censeo significat. Græca
verba , quando componuntur cum præpositione , cundem
accentum sine dubio servant, XŒTachicho , mptqas’pm , Liva-
fléau), ûnopévw, ôtarps’xw, amaigrira) , npoopâ’). Cum vcro

eis alia pars orationis adjungitur, modo mutant priorem,
modo tuentur accentum. Servant in his, du) , mais c’est»,
xaxôaaœ , undc xaxoaco’pavoç’ vivrai) , xapvimw , unde est
xspvitpotvro 8’ ËNEL’EU.’ xiôupiCœ, XOQOXLÛŒPÏCM. ln aliis mu-

tant, ylcôçœ, Kalctpoyicsçiî)’ ypoîyo), Xetpoypaçdi’ aOévw,

accona- as’âm, 506566). Latini similiter servant, præpo-

MACROBE.

prœcurro, et changent la préposition dans col-
lige, riflera Aucune préposition jointe au verbe
ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; declamo, declamas. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant : son, solfie; îepo-
cuité"), îspoculteîç; rtuôi, ’t’tyâç; ’rtpiîi, âthLOÎÇ;

natpiîi , uerpâ’ç, êprrstpôi, êgnerpeïç : quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
pas côvôera, mais napacdvôsra, c’est-à-dire non

composés eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi, ispoaukô ne serait pas compo-
sé de son, mais de îspéauioç; de même que
dupai ne serait pas composé de ruai), mais de
à’rtuoç. ’Eunsipô ne le serait pas non plus de fier.-

piTi, mais bien de gtL’n’Etpoç. Et voilà les mots qu’ils

appellent napacôvôsw , mots formés ex covOe’rorç ,

c’est-à-dire de mots composés. Car riflard?) n’est

pas dérivé de phème (en ce cas il n’aurait pas de
a), mais bien de l’adjectif &ËÀEWTOÇ. Xstpoxom’n") ne

vient pas non plus de une (car il aurait le 1) ,
mais de ZELPCÊXONOÇ. Voilà pourquoi ils appellent

ces mots aévôsw , et les mots qui en sont formés
napacévesw. Il’y a des verbes composés qui pren-

nent l’augment avant le mot qui sert à la com-
position : xrôapcp’o’âi, êxtôaptpôouv, dan-470953, Édu-

nrqyo’pouv, naiôayœyô, Ératèayéyouv, duopopôl,

âôucpôpouv. D’autres le prennent après ce même

mot : xataypoipœ, xaréypacpov; neptrpéxœ , 7re-
PtéTpt-ZZOV; (Brigand), ôtéëanov. Ils font à l’impé-

ratif xatoiypacps, TtEPtTpEXE, ôtaiÊane. L’accent

resterait sur le verbe, si la composition ne fon-
dait pas avec ce verbe la partie du mot qui le
précède immédiatement; ce qui a lieu dans cer-
tains verbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe
longue conserve au temps son accent primitif,
et où tantôt la rapidité d’une brève le recule sur
la syllabe précédente. ’Evficav, Ëvso’ow, nolisai 3’

évasai; arovôev-raç ôte-roi; âvncav, dives-av, dine-ce 89’;in

no, pra’curro, mutant, colligo, affero. Apud Latinos
nulla præpositio adjuncta mutat conjugatiouem, clama
clamas, declamo déclamas : Græci nonnunquam in com.
positione mutant conjugatiouem, cula) culée, tamoule?)
iapoaukïç’ ripai ripai; , âTthÏ) ànpoîç’ 7:51.963 nerpâjç, épater-

po?) êeretpcïç’ licet sint, qui dicant, hæc non céytlsra, sed

nepaeévôaw, id est, non ipsa composita , sed ex compo-’
sitis tacta nominibus ; ut tapas-nm) non sit ana roi) cum,
sed 5mn 1:05 iapôaviæç : et étripai, non d’un) roi) and), sed
au?) mû âtrpoç’ et éprteipâ), non site r06 wapiti, sed (imo
ron êpuœrpoçz et hæc vacant wzpaCÛVeETa’ quæ ex amitié-

tu: , id est, ex compositis veniunt. Nam délatte?) non une
ron même derivatum est (ceterum 1: non haberet) sed ana
cou délatta; Contra zaipoxorrdi non duo 1:05 flânai , (cete-
rum r haberet) sed ana roc XElpoxô’rtoç. Unde hæc Domina

oôvôara vocant, et verba ex ipsis facta napacôveera. Sunt
alia composita, quæ foris declinantur ; xtôapcpôô énonçait)-
601w, ônunyopdi èônpmyôpouv, natôayœyû’s ênatôuydryow,

ôuaçopiî) êôuo-çôpouv. Intns vero declinantur, xaraypo’upm
xaîéypaçov, nspt’rps’xw nepté’rpsxov, ôtaâo’rnœ ôtéôanov : quæ

tri-k «VIN-r n

- ’* 3’: 1 .- -A

.u,
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évident; mutile, mier-:7; , tibi 8è HÉÀŒ dumqaepïîj xé-

15 y: oôpuvév. De même, surrégime, Côvakllov, auwîîaç, 6L3-

vanv,cuveÏÀov, adverbe, cuvîkôov, clivâtes; «positron

apéritive, suivent la même analogie. Vous ne trou-
verez que très-rarement, je crois, une préposition
dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens
du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent
la préposition ne change ce sens en aucune ma-
nière: ainsi 538:» est la même chose que xuôeéôœ;

âopmala même signification que xaeéÇouw; par.)

a le même sens que XŒWLÜu), comme surgo et

camargo.
Des conjugaisons.

En grec il y a trois conjugaisons pour les verbes
ou l’accent circonflexe marque au présent la der-

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la pre-
mière , est terminée par la diphthongue sic,
comme kodak; dans la seconde, elle est en aîç,
par l’addition de l’i, qui ne se fait pas sentir dans

la prononciation, comme dans rzuaïç; la troi-
sième a la diphthongue sic, comme arscpavoîç.

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénul-
tième; on ne les reconnaît pas à la seconde per-
sonne, attendu que dans tous elle est terminée
par la diphthongue eïç. C’est la première per-

sonne qui, dans ces conjugaisons, établit une
différence. Vous cherchez en effet à la première
personne de chaque verbe quelle est la figura-
tive qui précède l’œ final; et si avant cet a) vous
rencontrez 6, 1:, (p, 71:1, hæc), ypoîcpw, régna),
xômœ, vous direz que tel verbe appartient à la
première conjugaison. Si vous trouvez y, x, x,

imperativo faciunt xaro’typotçe,7tspirpexe, méfiants. Accentus

autem de verba non tolleretur, nisi ei præcedentem par-
tem orationis compositio agglutinasset : quod cvenit et in
aliis verbis, in quibus modo longi temporis pondus prio-
rem retinet accentum, morio correpti levitas sursum re-
pellit : évita-av, ëveaow, zonai 6’ ëVEO’ŒV GTOVÔEVTE; àiaroi°

àvîiaow, d’avec-av, dinars 5?,va âVÏjGŒV’ xaraîxe, ataraxie, vùE

5è poila àvwcpapfi xa’rœx’ oüpowôv : item auv’âxjaotç aüvwlzov,

cuvâëaç aôvaëov , amenai: smala , auvfilfiov dévelôs’ côte);

and apoeînov, masure. Memineris, nullam fere inveniri
apud Latinos præpositionem , quæ nihil addat sensui , sicut
apud Græcos sæpe præpositio nullam sensus facit permu-
tationem : hoc est enim 568w , quod xaûeûôœ , hoc ëzouou,
quad xaeéCouai, Inocuüœ, quad nappée) : sicut sm’go et

camargo.
De conjugationibus.

Apud Græcos eorum verborum , in quorum prima posi-
tione circumflexus accenlus ultimam syllabam tenet, tres
surit conjugationes, quibus discretionem facit secunda
persona, quia prima conjugatio habet in et; diphthongum
desinentem, ut Rocket; ç secunda in aîç, cui adscribitur
quidem t, sed nihil sono confert, ut muoit; :tertia in aï;
diphthongum, ut meqoavoïç. Eorum vero verborum, in
quorum prima positione gravis accentus pennltimam syl-
labam signat, sex sunt conjugationes, sed in his non se-
cunda persona discretionem facit; quippe cum in omnibus .
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1570), nÀe’xœ, 192’759, le verbe sera de la seconde;

si c’est un 8, un 0, ou un 1:, est), nii-flan), avec, ,
il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un (Ion deux ce, espaça),
696mm). Vous reconnaîtrez la cinquième conju-
gaison à l’une des quatre liquides A, a, v, p,
aliéna), vélum, 7.9Mo, cit-sipo). La sixième est en
(v) pur, faire, Ospuïraîw. Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’ai final
est précédé des doubles E et dg, &Às’îm, 5.110). Dans

la langue latine, où aucun verbe n’admet d’ac-

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
verbes. Mais il a cela de particulier dans nos
verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en
grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent
sur l’antépénultième, comme dans aggero, re-

fera. Cela ne peut être en grec; car, dans la
langue commune, il ne peut arrriver que, lors-
que 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 sim-
plement les uns des autres, comme les Latins
les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

secunda persona in Et; diplitliongum finiatur : sed liarum
coujugationum in prima persona différentias deprehendun-
tur. Quæritur enim in prima positione verbi cujusque , quæ
litterae præcedant w linaiem literam verbi, et si inveneris
ante w, B, (a, a: , 7re, lestât», ypo’tçw , même), mima) , primat:

conjugationis pronuutiabis. Si autem repercris y, 7., x,
lève) , uléma), 1957;» , secundam vocabis. Quod si ô, 0 ,1,
sa», 19516:» , mon.) , tertiam dices. Quarta crit, si nabuc-
rit C, aul’. duo ca , apatite , 6960-600. Si vera fuerint liquidœ
1, a, v, p 4460.7.0), vape), 7.9Mo , arrima, quintam nota-
bunt. Sexta profertur and: XŒÛŒPOÜ 16mn, fiée), Osmium».

Nonnulli et septimam esse voluerunt præcedentibus E, il: ,
60.5254», au». Apud Latinos, quorum nullam verbum in fi-
nalem syllabam admittit accentum, cessant différentiæ,
ques apud Græcos circumflexus gravisve fecerunt, quorum
alternai in verbis ultimœ, alterum penaltimas Græciam
diximus députasse. Restat igitur in his latinitati unus ac-
centus, gravem dico, qui solus romana verba sortitus
est; sed hoc proprium in verbis latinis habet, quad non
semper, ut apud Græcos, ubi fuerit, in penultimam syl-
laham cadit , sed sæpe et a fine tertiam tenet, ut aggero.
refera. Quod apud Græcos non potest evenire; apud quos
in communi lingua fieri non potest , ut, cum finalis syllaba
longa est, tertius a fine habeatur accentus. Q autem natuî
raliter longa est : ergb nunquam accentus in hujusmodi
verbis apud illas in tertium gradum syllabarum recedit.
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verbe. l’émoi fait au parfait TéTU’T’I’I; il y a un

autre parfait qui se forme autrement, TÉTUWŒ; on

appelle ce dernier parfait moyen. De même le
plus-que-parfait actif est ËTETÔ’çEw ; le plus-que-
parfait moyen , êrsrômiv. Aoriste, ÉTU’ida; aoriste

moyen , gTUTtOV. Le futur premier est tribu), le fu-
tur second «:La-nô. Les temps varient de même au
passif.

Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en (a, cir-
conflexes ou barytons, et de quelque conjugai-
son qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’à la première;
mais ceuxterminés en par changent le nombre de
leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-
mine en pou perd toujours une syllabe à sa se-
condé personne : «arko’üpm, (90,15; :inôual, and;

ctepavo’ÜgLaL, ensauvai; levantin, En; ypdponœt,
ypréau; quoiqu’à l’actif les deux personnes aient

conservé le même nombre de syllabes. De même
le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine
en a), sert à former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne
l’infinitif : nouai, noraî’v; fluai, ripîv; xpuaai"),

xpuaoUv. La troisième conjugaison des verbes
circonflexes ne garde la diphthongue Et qu’au
thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de
former l’infinitif : 16men, rôn-rsw; levai, léyew.

La troisième personne sert également a former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: notai, Twist;
and, rida; [pua-aï, 796500. Dans les barytons,

Singula [empara græcorum verborum non simpliciter, si-
cut latinitas compendio ntitnr, proferuntur; et ut exempli
causa nnius verbi declinatio notetur, 75mm perfectum
facit réwça, et seqnitur altéra ejusdem temporis declina-
tia, quad médium perfectum vacant, rétama : item plus-
quam perfectum étan’açsw, médium plusquam perfectnm
ËTGTÛTEEW’ àopictou étoupa, néo-ou àopiarou êwnov : futu-

rnm primum facit râbla) : futnrum secundum W725). Simili-
ter in passivo variantur tempora.

De tempore præsenti.
Græcorum verba omnia, quæ in ce exennt. sen périspo-

mena, sen barytona sint, in quacunque conjugatione eun-
dem , lam in prima, quam in secunda persona, servant
numerum syllabarum z omnia vera in par terminala, varia
syllabarnm vicissitudine pensantur. Porro præscns omne
tcmpus, quad in pat terminatur, ainnimodo in secunda
persane unam syllaham minuit, gloserait (pain, TlpOÜtLat
tintât, meçavoüuw. meandi, lèverai. lémqpéqaoym 1964719:

cum in activa pares syllabas utraque persona servaverit.
Item præsens tcmpus apud Græcos primæ positionis,
quad in a) exit, alias modus de se generat. Nam tertia
persans ejus, adhibito sibi v, facit ex se infinitum modum,
nouai TÈOLEÎV, une? upéjv, xpuaoü xpuo’oüv. Terlia enim con-

jugatio neptumopévmv et dipbthongum in prima positione
tantum tenet ,in reliquis autem verbi declinationibus mu-
ta! eam in ou. Sed et in barytonis eadem infiniti modi

v

MACROBE.

elle faitydisparaître l’a : Âéyst, Àéye; vpoîcpat, ypcîçe;

aplat, «sz. Au subjonctif il n’y a aucun chan-
gement, et la première personne du présent,
soit indicatif, soit subjonctif, est la même :
nordi, êàv 7:91:73; (30(7), êàv [3063; 659m), êc’zv 09.0);

ypoîçw, êàw ypoîcpœ. La seconde personne sert a
les distinguer : 1m63, vraisi’ç; êàv 7m63, êàv nozfiç.

La première personne du présent , chez les Grecs,
sert de même à former le participe , en prenant
le v : Kami, ÀaÀïav, 794’130), ypo’uçwv. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en par, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circon-
flexes, en rejetant la syllabe par: rythmai, adieu;
leLÜÎjLŒL, m1473; Zpuaa’ÜtLaL, Xpuco’Ü; et dans les

verbes barytons, le même made se forme enre-
jetant la syllabe pat, et en ajoutant la lettre a :
levantin, levais; ypoîzpoum, ypoî’çou.

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons , soit cir-
conflexes , ont à l’imparfait la première personne
du singulier semblable à la troisième du pluriel :
ânoiouv êvtb, ênoiouv êxeivor. De même, dans tous

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
présent : nuôi, êtipuov; ypoizpw, êypuqiov; mélo),

ê’rpezov; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-

contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de
l’imparfait : 7min) êroiouv, esplanade) Ëôspénsuov.

Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale
brève, c’est-à-dire qu’ils se terminent toujours
en av : Ërpszov, gypa’çov. Les circonflexes, ou

creandi observatio reperitur nous: ramaiv, hiver lévew ,
etc. Nec non et imperativum modum eadem lertia persona
de se creat : in perispomenis quidem accentn ad superio-
rem syllabam translata, notai notai, and ripa, xpvo-oî x96-
am. : in barytonis autem subtracto i. : levez lève, ypâça maïas,
âpxat 01915. In conjunctivo modo nihil omnino mntatnr;
sed prima persona præsentis temporis moda indicativi,
eadem in conjunctivo mado prima persona præsentis,
natif), êàv nanar Bod’), ëàv fioô’ 057.0), êàv 0574m ypécpw, éùv

vpeîçzœ. Verum differentiam facit secunda persona, amuï),
noœîg, ëc’zv nous, ëàv norfiç. Item apud Græcos prima perso-

na pressentis . adjecto sibi v, facit participinm, 100.63 la-
).cîw, ypa’tqsu) vpo’zçzmv. Præsens tcmpus græcorum verborum,

quad in par syllabam terminatur, in nepianmpévoiç qui-
dem, si abjiciat pat syllabam , facit imperativum, continu:
çtloü, rinônwflnâ’i, lpuaoüpxzn xpuaoü : in barytonis vera,

si adjecta par syllaba, accipiat u literam, zénana 15’101),
retirerai vadrou-

De præterito imperiecta. ,
Græca verba omnia , sen barytona, sive perispomena,

in tempore imperfecto eandem habent primam personam
numeri singularis, quæ tertia pluralis , énoiouv évita, éno-
iouv êxeîvot. Item in græcis verbis omnibus, quorum po-
sitio prima in a) desinit, imperfectum tcmpus ultimam
syllabam suam ab his incipere literis facit, a quibus ulti-
ma syllaba præsentis cœpit, une") êtijuov, vpa’upm ëïpœqm,
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ceux qui dérivent des verbes en in , ont la finale
longue : êxotlouv, êrtpuov, êôidouv, êrtônv. Enfin le

verbe pima), qui se prononce tantôt comme s’il
était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

circonflexe, fait ê’pnrrov et Êpirttouv. Kim fait par
la même raison ê’xzov et Extouv. Il faut aussi re-

marquer que l’imparfait conserve le même nom-
bre de syllabes que le présent, ou qu’il en prend
une de plus. Le même nombre subsiste dans les
verbes dont le présent commence par une voyelle ;
ceux au contraire qui commencent par une con-
sonne reçoivent une augmentation de syllabes :
étym, Îyov; En), ËÀsyov : et ce n’est pas sans motif;

car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont
un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
dyne, a, qui est bref, est changé en la longue n ,
âvov. Souvent cependant ils ne prennent pas d’aug-
ment , par licence poétique.

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 : 5x0), eÎxov; Ë’Àxw , eÎÀxov;

Épire), sipnov. D’autres fais elle ne se change
point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec
elle, et reste telle qu’elle était : iôpÔm, î’ô’puov;

68926:.) , 8895ro. Mais alors t et u, qui se pro-
nancent brefs au présent , se prononcent longs à
l’imparfait. ’I’toôert’B reste tel qu’il était, ôtoôs’rouv;

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthongue , il est long au présent.
Il arrivecependant que les diphthongues, surtout

rpéxœ ërpsxov, aut si vocalis sala illic fuit, et hic in capite
ultimæ syllabes Vocalis crit, 11:01:13 ênotouv, ÜEpOtitEÛLo êôepo’t-

neuov. Omne Græcornm imperfectnm activum , vel activa
simile, in v literam desinit : sed barytona in brevem syl-
labam finiuntur, id est, in ov semper, ërpsxov, ëypaeov :
perispomena vera vel a verbis in in exeuntibus, longe
terminantur, êxâlow, ériuœv , êôiôouv, ËTLÜ’nV. Denique

(36mm, quia modo acuto , modo circumflexo accentu pro-
nuntiatnr, et êpmrov et êptmouv facit. Kim propter can-
dem causam et âmes: et êxiow. Et hoc etiam observan-
dum , ut aut imperfectum retineat numerum syllabarum,
quem præsens habet, eut crescat una. Manet æqualitas in
illis , quorum præsens a vocali cœpit : incrementum pa-
tiuntur, quorum præsens a consonante inclioat : cive)
ivovfltévœ ËÂSYOV. Née sine ratione. Nain quæ syllaba non

crescunt, adjectione temporis crescunt , dum incipientem
vocalem de brevi longam faciunt , ut cive), a brevis muta-
ta est in 11 longum , fivov. Sæpe tamen licentia poetica
incremento carent. Nannunquam prima ipsa vocalis, si
brevisest, immobilis manet, sed vocalem alteram recipit,
ut junctælongam faciant syllabam : ëxm stxov, élite) 50mm],
Épire) eîprrov. Aliquoties nec mutata, nec altera recepla,
quæ fuit ipse producitnr, iôpûm t’êpuov, 13695600 Üôpeuov. Hic

enim t et a in præsenti correpta, in imperfecto vera longs
pronuntiantur. iridien?) autem manet, ut fuit , Ûtofiérow,
quia non potuit habere quo cresceret. In præsenti enim
longe fuit diphthongi privilégia. Licet in diphthongis ma-
xime communibns permutatio sit recepla in diphthongos
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les diphthongues communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi ou et ou,
qui sont des diphthongues communes, et qui
sont souvent regardées comme brèves , se chan-
gent en 11 au en (a : aîviï’), show; oîxô, (ESXOUV,

Je sais aussi que la diphthongue ou), qui n’a ja-
mais passé pour une diphthongue commune, se
change ordinairement: «13883 , nù’ôouv 3 moxa , nii-

xouv; ou et Et. demeurent immuables : 069:5, ob-
pouv; odroiCa) , oüraçov; sixoviÇw, sixo’wCov; EîxoÉÇo),

sixaCov, car l’imparfait fixaÇov est une forme atti-

que. A plus forte raison, ceux dant la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :
(indium, (Motta-11v; fixô, ’ïjZOUV :excepté âopro’th et

dupait». Quoique chez les Grecs tous les impar-
faits ne changent jamais la syllabe du milieu,
mais seulement la dernière on la première , l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu, êoSp-raÇov, tandis qu’il
eût dû faire fio’pracov. L’autre a changé la première

syllabe et celle du milieu : ôtai-:60), 65v eov. e09(7) et
stûpa»; ne sont pas contraires à la règle, car ôpïô
devrait faire éSpwv; mais on a ajouté l’a par re-
dondance , et au lieu de (69m on a fait édipmv. De
même cive-Léa) devait faire (îWOXOOUV, et on dit

goivoxâauv. On dit aussi Ënv pour

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée

dans les noms , comme dans gava, 358m, et au-
tres semblables. ’Avoiëoctvw et être’xo) ont changé

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais à la

longiores. Ut ou et on, quia communes sunt, et nonnun-
quam pro brevibus liabeantur, in n aut in a) mutantur, ai.-
vâ’) üvouv, oint?) deouv. Nec me præterit, etiam ont: diph-
thongum , quæ nunquam pro communi habita est, solere
mutari, «0&3 nü’ôouv;aûxcï) nüxouv ; licet ou et Et immutabi-

les maneant, oüpâ) oüpouv, m’a-raca) oÜraC0v, sixow’ëw sixôwv

Cov, chatta) sixaCov’ 1:6 vip 931an àrrtxôv éon. Multo con-

stantius manent, quad incrementum perfectio tanta non
recipit, 130*406ij mvoüunv, (3:70?) fixant). Excipiuntur êopro’tÇœ

et abatte. Cum enim apud Græcos omnia imperfecla nun-
quam médias, sed tantum ultimam Vel primam moveant,
illorumalternm solam mediam movit, êépmëov, cum néma-
tov facere debuisset : alterum et primam et mediam , 641564»
(154150). ’Opô enim et édpwv non sunt contra regnlam , quia
69(1) cum dipœv facere debnit,ex abundanti principia a ad-
dita est, et fecit pro dipœv ëmpwv’ ut o’woxôœ dwoyfiouv,

et tamen dicitur ëmvoxôouv : et pro in Env dicunt. Non so-
lum in verbis hæc supervacna adjectio, sed etiam in no-
minibus usurpata est, ëôva ëaôva. et similia. ’A.vaôativœ et
êne’xœ non primam , sed secundam syllabam mutaverunt,
quia prima non verbi, sed præpositianis est. Verbe enim
sunt Battvw,ëxw, et faciunt ëâawov. sixov : inde a’wéôawm,
ê’itEÎXOV,âVOttGXUVTtÏ) mntat primam, ùvutoxüvrouv, quia ex

nomine compositum est, id est, (2mm avonarixôv : diva-
o-xuvroç, àvotLo-xuvrâ’). Verba autem ex compositis nomini-

bus parasyntbeta vacantur, et a prima syllaba declinan-
tur, ut pthmroç, cim-imita), êçtlinntcov. Licet nouignorem,
quad GÛPMXOÇ et 0051137090; composita sint nomma, et



                                                                     

122

préposition. Les verbes sont fictive) et glu); ils
l’ont ê’6awov, sizain De là on dit o’ws’ëauvov et âne?-

xov. ’Avataxuvrb’i change la première syllabe,
’ÏjvothZÛVïouv, parce que c’est un verbe dérivé
d’un nom , c’est-à-dire finet ôvogsotrtxév z o’woriayyv-

rag, àvataxovriï). Les verbes dérivés de mots com-
posés s’appellent mpacüvôsm, et leur première

syllabe est celle qui se modifie , comme aptitmmç,
CptÀtTt’l’tiCù), ëçaLÀt-irmëov. Je sais bien que Gélatine;

et auwjyopoç sont des mots composés, qu’ils for-
ment des verbes appelés mpozcüvôsm : coupa-AU),

cuvnyopiîi, et que l’augment qui modifie ces ver-

bes ne se place pas en dehors, mais dans le corps
du mat: auuuaxâî, cuveuotzouv; ouvnyopiv’), cova-
yo’pouv; or il en est ainsi parce que la préposition

a sa signification dans ces deux verbes. Mais
lorsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors l’impar-
fait se madifie en dehors, c’est-à-dire qu’on y
ajoute une voyelle, comme si le thème du pré-
sent commençait par une consonne :xaÛiCm, Exot-
Otëov; xaôa’uôw, êxotôsuôov. ’ICw est la même chose

que main»; 52380) est la même chose que xaôe’oôw,

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Maïs
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 consonne,
cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme auvotyw, env-717w, parce que &qu
n’est pas la même chose que covotvm. De même,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe
commence par une consonne, l’imparfait n’altère

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-
tion, mais il’ ajoute une voyelle à la consonne
du verbe, comme dans êvtxatpœ , êvéZatpov, parce

ex se faciant verba parasyntheta, connaxœ, GUVnYoçG’J :
quæ tamen non taris, sed inlns declinantur, UUiLiLaZâ’),
avvauézaw, quimyopd’) auvmo’pouv. Sed hoc ideo, quia

præpositio hic habet significationem suam. Ceterum ubi
nullus ex praipositione sensus accedil, foris declinatur
imperfectnm, id est, adjicitnr illi vocalis, tanquam præ-
sens tcmpus incipiat a consonanti, 74:6ij êzâÛLCOV, xan-
teüôm êrâfiauôov :hoc est in» quad nous» Hoc avec)
quad massai», quia præpositio nihil Significat. Ubi vera
additur ex præpositione sensus , tune in declinatione im-
perfecti quærimus, unde incipiat verbum ipsum sine
præposnione : et si verbum a vocali incipit, quamvis
præpositio habeat consonantem verbi, tamen vocalem
ex brevi mutamus in longam: ut (raviva), (TUVÏWOV , quia
alind est étym, alind covâvw. Item si præpositio , quæ sen-
sum confert , incipiat a vocali, incipiente verba a conso-
nante; imperfectum , manente cadem , nec mutata præpo-
sitianis vocali, aliam addit consonanti verbi vocalem , ut
estévzxou’pm, êve’xatpov,quia alind est èvrxai’pm, aliud xaipœ.

Sana hoc observatur, ut vocalis ,quæ additur consonanti,
brevis sit, quia non potest ultra unnm tcmpus excresce-
re : leva) êteyov, lèverai élevôunv. Unde (ionique et ôôvao
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que Évrxcztpm et latino) ne sont pas la même chose.
On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
à une consonne est nécessairement brève, parce
qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps:
labro), ê’Àevov; lévogat, êiteyâu’qv. C’est ainsi que

BOÜÀOjLat et advenoit font, d’après la règlegéné.

raie, êëooitâimv, êduvoiymv; et si nous rencontrons
souvent tëovko’env, fiôuvcr’anv, C’est une licence

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,
dans les verbes circonflexes, font l’imparfait en
00v : êa’oz’ouv, êzpéaouv; la seconde conjugaison le

fait en on : âêôœv. Ces formes se changent de cette
manière au passif ou au moyen : énorme-av, êxpu.
606W, êËodJu-qv. En grec, l’indicatif est le seul
mode qui distingue le présent et l’imparfait; les
autres modes les réunissent. Ainsi on dit çtÀô,
épiiez»; mais a l’impératif pilet, le présent et

l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-
tif, êôw :906); à l’aptatif, et (plaint, et à l’infini-

tif, etkeîvmù 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 qui a été fait a d’abord été à faire. Tout

parfait des verbes grecs est plus long d’une syl-
labe ou d’un temps que son thème primitif: lé-
).uxoi, d’inventer. Il ne faut pas s’inquiéter si 7re-

not’qxu ou raptÀnxa, et autres mots semblables,
allongent le thème primitif du verbe, non d’une
seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit
que le thème du parfait n’est pas le présent, mais
le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une
syllabe, et non deux, ironisa), annotant; (pilée), 1E8-
etÀnxa. On peut le prouver par ce raisonnement.

pat secundum communem régulam ex se faciunt êëoulo-
nm, èôuva’tunv. Sed quad sæpe legimus, fiâoulôpnv, flânai.

nm, attira licentia est. Ultime quoque syllaba imperfecti
nonnihil diversitatis habet, ut in perispomenis prima et
ténia in ouv mittunt, émioov, expüaoov : secunda in un,
êâôwv , quæ fiunt in passim, vel passivis similibus,ê1roi-
mîpmv, êxpoaoônnv, êôocônnv. Apud Græcos solos difiinitivus

modus [na-sens ab imperfecto disjungit, ceteri omnes
modo jungunt, ut cim), épilai.» : at in imperativo piler,
præsens et imperfectum confunditur: similiter in conjonc-
tivo êàw me, et in aplatira et pilotin , et in infinitivo
(905W, ntrumqne simul tcmpus appellant.

De tempéré perfecto.

Perfectnm tcmpus apud Græcos non a præsenti , sed a
futuro figuratur: nec sine ratione; omne enim, quad
factum est, prias faciendum fuit. In Græcis omne perfe-
ctum aut syllaba aut une tempore majus prima positione
sui profertur, ut kawa, 63mm. Nec moveat, quad 1re-
minxa, vel «estimiez, et similia, non una, sed duabus
syllabis primam verbi vincunt positionem. Diximus enim ,
primam perfecti pasitionem non esse præsens, sed futu-
rum , quad una , non duabus syllabis, superant: ut unifiera;

. - -.« 5l L..w,a.!,k.-...Nn ,
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En effet, comme le parfait n’ajoute jamais à son
thème primitif l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-
sulte pour «hmm et www que , s’ils sont for-
més des présents (3m83, (nivelai; , ils sont allongés

par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce. qui ne peut se faire d’après la règle. Ils vien-
nent donc du futur 675177360), Œnmxa; dyartfiam,
fiyoirmxa, en allongeant la voyelle brève. De
même, comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de sylla-
bes que le temps d’où il vient, tous les parfaits
des verbes en pu seront contraires à la règle,
parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que
le présent : 88mm, dédain; 10311514, rédimez. Mais

il n’en est pas ainsi. Adieu) a servi à former 83’-
Soma, et Grime à former réôsixa , et par conséquent

le parfait est plus long d’une syllabe. On ne trouve
pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes
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 fienoÀsiLoipxnxor;
tantôt de quatre, newoinxa; tantôt enfin de trois ,
mon. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne à la modifi-
cation qu’éprouve le thème du verbe , comme le ,

que la seconde compose le radical Au, et que la
troisième termine le mot , comme aux.

Ainsi, tout ce qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans man-4m, ne appartient à la modi-

nenoinm, ÇtÀfico) nerpû’qxa. Hoc etiam argumento proba-

tur. Nam cum nunquam perfectum tcmpus a prima posi-
tione sui et syllaba crescat et tempore , sed tantum altero ,
restat, ut CÔWE’IIXŒ, fiyoîrmxot, si a præsentibus facta sunt

61:16, àyaarâs, et syllaba majora inveniantur et tempore :
quod fieri per regulam non potest. A future igitur veniunt,
ônr’iicw, diamant , et dyarrficœ , immun-no: , primæ vocalis
correptæ productione facta. Item cum nunquam perfectum
a consonanti incipiens par origini sua: sit numero syllaba-
rnm , adversabitur regulœ omne perfectum 763v et; in ,
quia parem præsentis syllabarnm numerum tenet , ôtawtlt
ôe’ôwm, rie-nui. TÉÛELKŒ. Sed non ita est; 5060m enim ôéôœ-

m fecit, et 01’161» TÉÛEtxa, et crevit syllaba. Nunquam apud

Græoos perfectum minus præsenti vel futuro invenitur.
Item cum præsens a vocali incipit, omnimodo in præterito
movetur in longam. Nunquam apud Græcos præteritum
perfectum in duabus syllabis invenitur, sed est interdum
sex syllabarum, ut nenolepo’tpxnxa, est quinque «mon;
puna, est quatuor matutinal, est trium ÀéÀuxoc. Net: un-
quam invenies trisyllaba minus. Necesse est enim , ut
prima syllaba declinationis sit , ut la : secunda originis , ut
le : tertia finalis, ut aux. Quidquid igitur plus fucrit, ad
mediam syllabam , quæ quidem originis est, refertUr :
declinatio vero et finis singulas possident , ut est mutina,

123

fication, (90m au radical, et m à la terminaison.
Ainsi le parfait (napaxsz’aavog) n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté oÎSoz, qui est de deux
syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de
la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en effet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue 0l. De plus, quand la première
syllabe d’un verbe commence par la diphthon-
gue et, elle ne change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-à-dire gram, a changé El. en et.

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue , il faut nécessairement que le plus-que-
parfait commence de même. C’est une règle que
ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est
gram, quoique le parfait soit oÎ’o’oc. Ensuite tout

participe parfait dont la terminaison est en on
forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : YEYpatp’nXÔuç,
ysypoîçmxa; ÂeÀoxdiç, 157mm. Quant à siôrbç, il ne

fait pas sition, mais oïôoa. 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-
labe au parfait. Ainsi ypoîcpm fait yéypaçpa; kéfir),

Xéksxa. Une préposition ajoutée n’empêche pas

ce redoublement : apoxoptCo), apoxsxo’uixoz; GUY-
ypoicpw, cuyys’ypocha. Tout parfait dans les verbes

circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en xa, ou
en (P1 , ou en la : 15173911110: , yéypoupa, nié-fluxer; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils res-
semblent : 11190"), rnpsi’ç, TE’C’rîp’qXŒ; Xiopôî, Xœpsïç,

xapôpvqxa; ypécpo), ypotcpaiç, yéypoupa; 195290) , "apâ-

(PEtÇ, rsrpacpa; anrium, ubi-tram, nénÀ’nxa, TotTTù),

ne (leclinationis , ana originis , aux finis. Ergo napaxeiuevo; ,
id est perl’ectum , minus trisyllabo non invenitur, excepto
oîôoc, quod bissyllabum est et wapaxsipevoç. Nec mirum ,
cum hoc verbum in multis regulæ resistat. Nullum nam-
que perfectum , hoc excepto , ab on diphthongo inchoare
reperies. Item cum prima verbi positio Et diphthongo iu-
choat, in nullo tempore mutatur. Hujus verbi origo, id
est siam, mutavit En in et. Quoties perfectum a longa ori-
tur, necesse est plusquam perfectum ab eadem semper
incipere : quod hoc verbum negligit; nain plusquam per-
fectum siam est, cum perfectum oîôoc sil. Deinde omne
participium , in a); desinens, solam ultimam syllaham in
a mutando idem tcmpus efficit, 75791911ch; yeypoîcpnxa,
harnache khmer; eiôtbç autem non facit aida , sed oïôa. Solus

igitur iste napaxsiuewç, vitiis obsessus non nocebit.
Omne verbum græcum, si in præsenti a simplici (excepto
y) incipit consonante, primam in tempore perfecto sylla-
barn geminat, cppa’upto yéypaqm, léyw klaxon. Nec talis

geminatio præpositionis adjectu impeditur, npoxouth
apoxsnôuixa, cuvypc’upœ cuvyévpacpa. Omne periectum
tcmpus in perispomenis , vel solum primam in barytonis ,
desinit aut in au, aut in qui: , aut in aga, ranima, râpant! ,
irénÂnxoc; adeo, ut omne pæne verbum similium declina-
tionem sequeiur : me mpeîç, 110963 xwpeïc, traînailla,
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reinetç, TéTOtXOt. Il ne faut pas faire attention si un

verbe grec qui commence par une des consonnes
qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même
aspirée au redoublement, mais sa correspondante
du même ordre : dépèce, Tsôdêpnxa; (poweôm , 1re-

tpévsuxa; une), xézpixa. En latin, on redouble la
même lettre : fallo, fefelli. F n’est pas une con-
sonne aspirée , chez les Latins , parce qu’ils n’ont

pas d’aspirée dans leur langue. l? est le digamma
des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre
pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien
loin de lui faire tenir. la place du (p. La langue
latine ne connaît pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dansles verbes grecs , par ph,
comme dans Philippus, Plzædon. Frigeo fait
frigui à la seconde conjugaison; frigo, de la
troisième, fait frimé, d’où friæum, frixorium,

c’est-à-dire un foyer de chaleur. De même,
aceo, aces, acuz’ , d’où le verbe acesco; et acuo,

acuis, acuit; fera, tuli. Accius, dans son An-
dromède, conjugue tulz’ comme s’il venait d’un

primitif qu’il suppose tulo : nisi quad tua facul-
tas tulat operam, à moins que votre puissance
ne me protège. Patior et pandor, passas sum et
non pansus. Virgile a dit, passas Minibus, les
cheveux épars. Explico fait explicuz’, parce
qu’on dit plico, plient ; mais Cicéron a dit, dans
son discours pour Tullius , explicavit.

Du plus-que-parfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en w ,
tous les parfaits changent leur finale a en ew,
pour faire le plus-que-parfait appelé en grec 67:59-

xexu’mnxw 796(qu ypoîqaaç, même Tps’çætç, yéypacptx, rémor-

çœ’ filât-To) KMWELÇ, reître) toit-rer; , nén7.nxoc , TÉ’L’ŒXOL. Nec

te moveat, quod si græcum verbum incipiat ab una de
his literis, quas Bac-éon Uüuçwvot vacant, cum ad gemina-
tionem venitur, non Sono-ù iteratur, sed &VTLO’TOLXOV ejus,
(lapât?) reôdppnxu, cpœveôm nerpôveuxœ, min) xéxptxa. In La-

tinis vero eadem litera geminatur, fallu, fefelli. F enim
apud Latinos 80m) non est, quia nec habent consonantes
ôaaeiaç, et f digammon est AioÀéœv : quod illi soient ma-

gis contra vim aspirationis adhibere, tantum abest, ut
pro ç habendum sit. Ipsum autem (p adeo latinitas non
recepit, ut pro ea etiam in græcis nominibus p et h uta-
tur, ut Philippus , Phædon. Frigeofrigui facita secun-
da conjugatione : frigo vero;frixi, a tertia : unde friæum ,
frixorium, id est, caleiactorium. Similiter aceo, aces,
acui, unde inclioativum acesco ; et (toua, dans, acuit ;
fera, tuli, et tolle, talé ; sustulo, sustuli; adtulo, ad-
iuli. Accius vero in Andromeda etiam ex eo, quod est
iule, quasi a themate, mu declinat : [Visé quad tua fa-
cultas nabis luta; opérant. l’ertor et verror, versus
sum. Palier et pandor, passus sum, non pansus. Ver-
gilius, passés crinibus. Explico, cæplicui, quia pièce,
plient : sed Cicero pro Tullio explicavit ait.

De plusquam perfecto.
i In græcis verbis, quæ in o) exeun’tf, omne perfectum
tcmpus mutat in fine a in av, et facit plusquam perfectum,
quad illi ürtapauvrehxôv vocant. In capite vcro si perfectum
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covrahxôv. Mais si le parfait commence par une
voyelle, le plus-que-parfait doit commencer né-
cessairement par la même voyelle : ê’cpôapxu, âp-
ôoîpxsw; sigma, aip’rjxsw. Si la lettre par laquelle

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-que-parfait en y ajoutant une voyel-
le: newot-qxa, êwerronâxsw; yéypaqaotfiysypoîcpewç et

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de
rapprochement naturel qui unit les temps deux
à deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

sent, le plus-que-parfait au parfait, et le futur
à l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence
également par une voyelle. Mais si le présent
commence par une consonne , on ajoute une
voyelle à l’imparfait : (Peano), Ëçesrpov. Le plus-

que-parfait, par une analogie semblable, suit
les mêmes modifications que les syllabes initia-
les du parfait; mais il ne change pas en longue
la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme
l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent :

étym, âyov. Après le plus-que-parfait, nous de-
vrions naturellement parler du temps indéfini,
c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passons

sous silence , parce que la langue latine ne con-
naît 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 ce), ou en Eu), ou en tu):
lakiste, «90260), Ypottpw, si ce n’est à la cinquième

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

a vocali incipit, ab eadem vocali et plusquam perfectum
incipiat necesse est; êqaôapxa êpBo’rpxew, sipnxa eîp’ôxEW:

si veto initium perfecti consonans fuerit , tune ôrtepawre-
Rixe; ab adjecta sibi vocali incipit, art-motum émirat-Imam
yéypoupoc ËYero’tcpEw. Nec immerito; bina enim tempora,

ut et supra diximus , naturalis quœdam cognatio copula-
vit : cum præsenti imperfectum, cum perfecto plusquam
perfectum, cum aoriste Græcorum futurum. Ideo apud
illos sicut’, incipiente præsente a vocali, imperfectum si-
militera vocali incipit, si vero præsens a consonante cœ-
pit, additur imperfecto vocalis, 9656m), ëcpeocpm : ita et
plusquam perfectum simili observatione de initio perfecti
cognati sibi leges assumit, excepta eo, quod brevem,
quam in principio perfecti reperit, non mutat in longain,
sicut mutat imperfectum de capite præsentis acceptam,
du.) iyov. Post plusquam perfectum consequens cret, ut
de infinito tempore, id est, nepi àopta’rou, tractaremus,
sed ideo prætermittimus, quia eo latinitas caret.

De futuro.

Tres sunt omnino syllabæ, quæ in græcis verbis futu-
ro lempori terminum faciunt. Aut enim in au) exit, aut in
En) , aut in du.) , Mafia-o) , expiât», 79min» , nisi quod quinta
barytonœn ante a) liquidam suam retinet. Item græca ver-
ba, si perispomena sint , cujuscunque conjugationis, ultra
numerum syllabarum præsentis augent nua syllaba futu-
rum, nom") unifia-a), truc?) mufle-w, 811M) ônÀaSaw. Barytona ’ Ï,

in quacunque majugatione eundem numerum servant.
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qui précède l’a). Les verbes grecs circonflexes,
de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
mort"), non-6cv). Les barytons conservent le même
nombre de syllabes à toutes les conjugaisons :
Àéyœ, Réa»; étym, à’Eo). En grec et en latin, la pé-

nultième du présent reste au futur : aryen-irai, dyar-
mîco); yor est resté : cogito, (regimba, la syllabe

gi se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il a au présent une consonne
perciëokov, c’est-à-dire liquide avant w, alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent t TEXÜVQ), filmai; êyeipto,

ëyspâ’). Nous avons dit que les verbes circonflexes

augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : agouti, pilait-o); 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 71 ou a à la
place de l’a) : mundi, archiduc; (90983 , (POPE’ÆO). Toutes

les fois qu’au futur e remplace a), il faut remar-
quer que la pénultième du présent est brève. Il
n’est pas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,
e précède o) au futur. En voici un exemple : V017),
varice); (9&5, (pilais-m. La seconde conjugaison
prend un n avant l’a) au futur, comme 6mn,
zinnia-a); ou un a long, comme impétra); ou un oc
bref, comme yeuse. On a remarqué qu’à la pé-
nultième de ces futurs, dont le présent n’a point

de consonne, excepté le p, avant a), on allonge
t’a : :366, garum; mpiïi, repaître). Le contraire arrive

quelquefois, puisque x93) fait xprljao); êyyuë, gy-
yovîcœ. On l’abrége quand au présent o) est pré-

cédé de K : 75h13, yeMaw. Dans ce cas, non plus

leva) 15’511), étym dia), êyeipw èvepâ’) , flvtoxeüw flvtoxaüao).

In græcis latinisque verbis pennltima præsentis manet in
futuro, équarrît), âYaTt’Ïjd’h), 7a mansit; (lagunaire, espa-

nsüao), mu mansit; cogito, cogitabo, gi mansit. Si ver-
bum barytonon sit, habens in præsenti uerââolov ante
a), id est, liquidam consonantem, tune pennltima, quæ
in præsenti longa fuit, fit brevis in future , nlüvœ alevin,
xpatvu) xpavâ’), êyeipw êyepâ). Diximus perispomena augere
nua syllaba futnrnm, quia crescit ultima, (pas cptÂfio’w , vim?)
mafia-w, ŒEÇŒvÔ maculaire). Sed non semper sub eadem
præcedentis literæ observatione saccedit adjectio. Nam in
prima conjugatione aut n , aut a, ante a) reperitnr, moto")
aramon), (papi?) copeau). Et apud illos quoties in futnro a
ante a) ponitnr, brevem esse præsentis pennltimam oh-
servatnm est. Nec tamen reciproca est necessitas, ut,
quoties brevis est pennltima præsentis, a ante a) sit in
futnro : ecce enim voôs voilera) , mais aussi.» Secnnda con-
jugatio aut 11 ante m in futnro habet, ut 67m3 ont-fion) :
ant a productum , ut nepo’wœ : aut a correptnm , ut yaw-
o-o). Deprehensnmque est, eorum futurorum a: in pennlti-
ma prodnci, quorum pressens ant nullam consonantem
ante a), ant p habet, à?) étire-w, crêpai napée-o), contrarium
non redeuntc necessitate : siquidem mais 791’164.) facit;
émit) êyyufiaw. Illic vero corripi, ubi in præsenti ante
en, 1 invenitur, yak?) yeko’zaœ z sed nec in hoc hæc in se
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que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :
" MME), nonne-o). IIwo’zo-o) et Suicide) sont du dialecte

dorien par l’or seul, quoiqu’ils ne le soient pas
par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière
syllabe du futur, qui se termine en o), est tou-
jours marquée de l’accent circonflexe. La troi-
sième conjugaison a, à la pénultième du futur,
ou un o), ou un o. Les verbes dérivés ont l’a), et
les verbes primitifs ont l’a t réxvov, TsxviÎS, ramdam.
’Opâ), ôpoïç, fait 6516m, 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, on par le changement
de lettres , ou par celui de l’accent. Par le chan-
gement de lettres, comme ypécpw, 79:14.0); par le
changement d’accent, comme vêpre), vspiîî. Lors-

que la dernière syllabe est changée, la pénultiè-
me n’éprouve aucune modification, mais le chan-
gement de la pénultième entraîne toujours celui
de la dernière syllabe : âyeipa), âyepiï); dans cet
exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même, dans avi-(w, miEœ, la syllabe finale a
changé une lettre, et la syllabe qui la précède a
changé sa quantité, puisque l’r du verbe que nous

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
l’a), la pénultième devienne longue, comme dysi-
pœ , àyspiî), il s’ensuit que, quand il se rencontre

des verbes de cette espèce composés de deux syl-
labes, dont la première est par conséquent à la

nécessitas redit, mixa) x01).fio-œ;mvâîcw autem et amputai.)

Dorica snnt per solam literam , non etiam per accentum.
llli enim in omni futuro, in a) desinente, ultimam cir-
cnmfiectunt. Tertia ant a) in pennltima futur-i habet , aut
o z sed hic certa dislinctio est. Nam verba , quæ dérivati-
va snnt, a) habent; quæ vero principalia, nec ex alia
tracta, o z’réxvov, and), rexvécœ- creapavâ), meçavcfiaœ’

épi?) autem épate, quia non derivatum est, épée-u) facit,
et âge") âpoîç, âpôaœ. Apud Græcos non facile prima syllaba

præsentis mntatur in futuro, qnod præmissis patebit re-
gnlis. Futurum apud illos altero e duobus locis movetur,
aut ultimo, aut pennltimo. Ultimus duobus modis move-
tur, aut literis, ant accentu: literis, ut ypaîgoœ 7961420),
vécu-a) Nia) : accentn, ut vène) vend); 85’900 829:5. Et cum

movetur ultimns, non omnimodo movet pennltimnm :
motus autem pennltimæ omnimodo ultimam movet :àyei-
pu) âyepâ), motives prouvai. Hic enim et de pennltima subtracta
est litera , et in ultimam cecidit accentus. Nec non et nviyœ
fiVtEw , êpûxw êpôEu) , mutata est et finalis in litera, etquae

antecedit in tempore; siquidem t et u verborum supra
dictorum in prescnti quidem prodncuntnr, corripiuntur
autem in futuro. Si ergo necesse est, ut in barytonis ver-
bis, quae habent in pressenti ante a) liquidam consonan-
tem , in fulnro pennltima ex longa brevis fiat, ut àyeipm
àyepo") , motiva) (.MŒVCÔ : sequitur, ut , cum hujusmodi verba
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fois pénultième, il s’ensuit, dis je, que cette pre-
mière syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : xeipo), x5917).
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 1952p», on fait
095’410). On prononce ê’xo) doux , et fic» aspiré. Ce

sont les Ioniens qui ont fait passer 09544:»; ils ai-
ment tantôt à aspirer, tantôt à adoucir. Ils aspi-
rent dans spem», 095’441», et adoucissent dans 6,015,

rpixo’ç. Quant à 5x11) et Élie), ils diffèrent par rap-

port à l’aspiration pour un motif, bien qu’il semble

qu’ils puissent être tous deux aSpirés, comme
3Mo), 5&1». ’ijo) 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 Z , de peur de violer la règle, soit
en n’aspiraut pas l’o , soit en plaçant le x après
une voyelle aspirée. Le futur gît», en faisant dis-
paraître l’aspiration de la lettre Z , prend une pro-

nonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-
minés en un, on ne change pas la première syllabe,
mais on la retranche : Titi-mu , 07:60); ôiôwju, 81601:).

Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui
se termine par o), et qui est de la classe des ver-
bes circonflexes, ajoute à sa terminaison la syl-
labe par, s’il appartientà la seconde conjugaison ,
et forme ainsi son passif : e017), poôuai.

Mais s’il appartient à la première ou à la troi-
sième conjugaison, il forme son passif en chan-
geant w en ou, et en prenant également la syllabe

bissyllaba reperiuntur, in quibus syllaba, quæ incipit,
ipsa est utique in pennltima, tune mutetnr non quasi
prima, sed quasi pennltima, xsïpc» zspâ), amipw anepâ’).

[ta fit, ut apud Græcos mutai-i nonnunquam futuri syllaba
prima dicatur. Item rpéçxo primam liter-am permutantes
0951M» faciunt, et ëxw aisy, 551» dorai) pronunliant : sed
mais) quidem ut diceretur, Iones ohtinueruut, quibus
libido est aspiratiouem morio addere, modo demere : ad-
(lere, ut méso), OpéifJo), et Tpéxu), 09521»; démette, cum

691.5 113116; faciunt. "15111) autem et ta» circa aspirationem
certa ratione dissentinnl , quia cum fas esset unique aspi-
rationem dari , ut au» 9.51» , banc tu") ëyy» assrguari neces-

sitas illa non passa est, quia fieri non potest, ut ulla voca-
lis, præposila x literas, aspirationem habeat. Denique u,
quia nunquam sine aspirations incipit, nunquam x litera:
præponitnr, ne alterius natura violetur, aut me o, si inci-
piat sine aspirations, aut 1:06 X, si qua vocalem cum aspi-
rations sustineat. Futurum ergo sa.) , subducta asPiratione
nécessitais x literas, spiritnm vehementiorem aut recipit,
ant tenuit. In nonnullis vero verbis in p.1 exeuntibus fit
primas syllabes non permutatio, sed amissio, ut Ttemu
61301», dirimai. 51.351», xixpnnt 197601».

De præsenli tempore passivo.
Omne pressens tcmpus apud Græcos, in 1» desinens,

modi indicativi, generis activi , verbi perispomeni , si se-
cundæ conjugationis sit, adlribet fini suo par syllabam , et
facit de se passivnm; 601D podium , une) TllLlÏ)[J.Œl. Si vero
sit primas vel tertiæ, 1» in ou mutato, et accepta similiter

MACROBE.

p.011 z cptÀÛS, (gemmai. Le futur du dialecte dorien

nous montre que ce changement de l’w en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en ef-
fet, subit ce changement lorsqu’il passe dans une
autre voix : ironisa), nomao’ù’pat. Mais dans tous

les verbes barytons, on forme le passif en chan-
geant 1» en o, et en ajoutant la syllabe par : ira-9p»,
is’yopar. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et généraux, que tout présent passif a pour
pénultième un à"), ou la syllabe ou, ou un o : u-
,u.i7)y.a1., (pilo’ù’pat, ypoicpoypu. Ceux qui n’ont pas

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
daguai, imanat, ôiôopai. De même, dans les ver-
bes de la deuxième ou de la troisième conjugai-
son , la deuxième personne du passif est la même
que la troisième de l’actif : vos? êxaîvoç, vrx’ôj au.

Tout présent qui se termine en par, soit circon-
flexe, soit baryton, à quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont
l’indicatif présent actif est en pu, a à la deuxième

personne une syllabe de moins qu’à la première:
n°11033141, 101E; mediam, nuai; Às’yoyat, Mm.

De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en
changeant la diphthongne finale ou en 11v, et en
ajoutant l’augment avant le radical z ayopal, 1176-
p-qv; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
in] avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’im-

par, passivnm crcat; quid) çr).oüp.o1i, mon?) XQUO’OÜtLat.

Permutationem autem 1» in ou de circumfiexo accentu
nasci, indicium est futurum lingues doricæ, quod banc
permutationem , cum in alterum genus transit, sibi vindi-
cat, ironie-1» WOLnO’OÜwlt, X521» laîoüpm. At in barytonis

omnibus, 1» in o mutato , et adjecta par. , passivum figura-
tur, ).éy1» léyouou , rum-1» TÜNTOtLŒt , amulette) fivioxeüonai.

Ita ergo breviter diffiniteque dicendnm est : Omne præsens
passivum habet in pennltima aut 1», aut ou, aut o; nua)-
p.w,q;i).oüuo1r, ypâçouar. Quœ aliter liabuerint, ex illis
verbis surit, quorum prima positio in pu exit, quæ sem-
per passivi pennltimam brevem faciunt, ut Tteëpat , ïam-
par , arsenal. Item ex secnuda vel tertia conjugatione ea-
dem est secunda persona passivi , quæ activi tertia, mm"
âxeïvo; , viné; air encavai êxsîvoç , ctspavoi’ 615. Item præ-

sens , quad in par desinit , sen perispomenon , sen baryto-
non, et cujuscunque coujugationis sit, præler illa, quo-
rum prima positio in un exit, secundam personam nua
syllaba minorem profert, ).a).oüp.au. Kali] , nudijmt Ttpfi,
creapavoüuat araçavoï, léyopat Mm, Oapanaüouou espa-
mûr).

De tempore minus quam perfecto passivo.
Minus quam perfectnm passivnm apud Græcos duobus

nascitnr modis. Aut enim omne præsens tcmpus passivnm,
mntala in fine ou. diphthongo in 71v, cum adjectione tempo-
ris crescentis in capite , facit ex se minus quam perfectum,
àyopm. fiyônnv, tps’çopm êtpscpôunv : aut minus quam per-

fectum activum ante ultimam literain suam inscrit un, et

nt-PÎ.’

id av.- - j -

..r:



                                                                     

TRAITÉ SUR LA DIFFERENCE, me.

parfait passif : Ëroiouv, êîrmoüpnv; éypucpov, Ëypacpô-

un»). L’imparfait passif a dans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté
dans ceux qui se terminent en in : ânoioûnnv,
Ë-trOLoÜ; (31576513131, êÀéyou.

Du parlait et du plus-que-parfait passifs.

. Le parfait actif qui se termine en m, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change
sa finale en par, et sert à former le passif : vs-
véïpca, vevo’nuat. Si la pénultième est brève, il

ajoute a en tête de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit
longue, ou de sa nature, ou par sa position :
retâtant, rerénscnat. Enfin, à la sixième conju-

gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement m en (un dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a z (tapa-tradi»,
reflepénsuxa, rampant-zonai; 513w, 350m, ê’îuopou.
Aéluxa, lampoit; réôuxoz, TéÔUiL’XL, pèchent contre

la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique
u soit bref. Dans les verbes barytons de la troi-
sième conjugaison , la pénultième du parfait est
longue , et cependant ii prend G : 71511:5!er , nénet-
apm. Les parfaits qui se terminent en (par, ou ceux
qui ont avant a un y ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: Térucpoc, TÉTUpyJXl. Ceux qui se

terminent en Xe changent cette finale en yuan :
nénlnxa, Tré’fln’ypm. Lorsque la dernière syllabe

est précédée d’un p ou d’un À, m se change en

par. : Étralxu , émulant. Les verbes dont la dernière

syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle : xpt’vw, xéxpixa , xéxptuat.

facit ex se passivum, ênoïouv, samarium, ëvpagoov, êypaçôunv.

Apud Græcos minus perfecto passivum minorem Syllabam
in verbis omnibus profert secundam personam , præier
illa , quæ in tu exeunt z ânoroûunv êTEOtOÜ, annum ému?) ,
éônloüunv êônÀoü , êÀsyôunv élèvera.

De perfecto et plusquam perfecto passivis.
Perfectum activum, quod in ne; desinit, si habuerit

pennltimam natura longam, transfert finalem syllabam in
(un, et facit de se passivum : vaironna vévonuat , ratinant
tarin-quai, nexpôaœxa xeXpéaœum. Si vero pennltima bre-
vis sit, amict superaddit ultimæ, (oportet enim pennlti-
mam in hoc tempera aut natura, aut positione longam
fieri) raflent): tarât-:cum, yeys’Àaxa yaYéMapat, fipoxa
imo-pat. Denique et in sexte verbi barytoni, quia inter-
dum in illa napaxaiiœvoç habet pennltimam longam, in-
lerdum brevem : ubi longa est, tantum mutat ne: in par. z
ubi vera brevis est, addit et GÎflLŒ; Bapanaüw , reôapo’t-
neuxa, reeepo’meupat- (rôt-www, ëcêexa, ëaëaauœr E60),
ëEuxoz, ëâvauar 19mm autem lampai , et TÉÜUXC: mâtinant ,

non carent vitio; quia, cum brevis u , a non recipit. Sane
in barytonis tertia conjugatio et cum pennltimam longam
habeat, tamen adhibet aima, nerem nénewum. Quæ in
ou desinunt, vel quæ ante a: habent y, a , hæc atà 660 in")
in passivo pronuntiantur; Térucpa, résonnoit. Quœ vero in
la, transeunt in yuan; vévuxa vévuyuat , néflnxz fluxm-
um. Cam ante ultimam syllabam aut p, aut À reperitur, ne;
transit in par, flanchai, éberluai, xénapwx zinguait. Idem
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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 71v, et
forme ainsi le plus-que-parfait : ê’pôapum, àpeoîp-

nm. 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 :
terminum, êtrenonrîgxqv.

Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
varia-o) , vonôâconai. La deuxième personne s’abrége

d’une syllabe , laknôvîcomu, XaÀnOfic’n 5 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 nevrow’lcoaai. Ce temps vient
du parfait passif. C’est en intercalant les deux
lettres o et a à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le paulo post futur, qu’on appelle.
futur attique : WETEOtnGŒt,7rETEOL’IîGOMML Ilétait as-

sez juste de former le paulo 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 dia-
lecte syracusain , et 8584m» , qu’on rencontre dans
Dracon : drap mi ôôîpa Saôiôoousv (nous leur fe-

rons des présents), comme si on disait : nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.

De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode défini.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mer.

servant et verba, quæ in prima positione v habent in ul-
tima syllaba, apivw , xézptxœ, xéxpiuai’ www», Tréft).uxat,

mahatma. ’I’napawrehxà; passivi generis de napaxatuévq)

suo nascitur. llle enim , incipiens a vocali, in 11v terminum
mutai , et hune efficit, ëaôapuat êpôa’cpunv, tin-nuent vin-11’1-

u-nv : aut si ille cœpit a consonanti, hic præter finis muta-
tionem , quam diximus, etiam vocalem principio suo
adhibet, rts-nomma ênanow’zunv, hiemem. ëÀeÀs’Yunv.

De futuro passivo.
Penultima syllaba apud Græcos futuri activi, quarta fit

a fine passivi; voilera) vonôfioouou, Gapaireüaœ Gaga-irakien-
doum , mon) Ê).ŒGÜfiGO(MXt. Secunda persona minor syllaba
fit, quam prima ; ).akr,6fio-op.m ÀaÀnôv’zo-m , muflerie-oyat Tl.-

unO-r’iam. llla vero species propria Græcorum est, quad
habet in genere passivo futurum , quod rem significat non
multo post, sed mox futuram, ut NEKOL’ÂO’OHŒL, yeypoîupouai.

Hoc autem tcmpus ex perfecto ejusdem generis naseitur.
lnsertis enim secundæ personæ perfecti duabus literis o
mi a, futurum paulo post, quod allicum vocatur, effici-
irur; neminem flemme-anar, véypwiaou yevpo’ulzouat. Nec ab

re erat, paulo post futurum ex paulo ante transacto tem-
pore procreari. Inveniuntur hujusmodi tempera figurant
et ex verbis in a) excuntibus, ut est ôaôomficw, quad pro-
prium Syracusanorum est, et 8586,61» , ut apud Draconem,
drap mi 513m ôeôdmopsv, quasi peule pas! dabimus.

De indicative, qui et diffiniüvus.
1nd cativusliabel solulam de re, quæ agitur, pronun-
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que l’existence : quand on dit nouîi, on prouve
que la chose se fait actuellement; quand on dit
noir-:1, on commande que la chose se fasse. Ei
ROIOÎELL exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit êàv nous, cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit
noieîv, on n’assigne aucune existence déterminée

à l’action. Le mode défini est donc parfaitement
nommé. Les Grecs l’ont appelé épierrai, ê’yxhciç,

et les Latins défini. Ce mode est le seul où tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;
car après noriîi, on dit à l’imparfait ênoiouv. Mais

à l’impératif ces deux temps sont réunis en un
seul , notez; de même au subjonctif, où on dit au
présent et à l’imparfait, êàw notai; à l’optatif, si

TEOLOïle; à l’infinitif, noraîv. De même l’indicatif

fait au parfait narrai-axa, et au plus-que-parfait
Ëfiê’lrot’r’jxaw. L’impératif fait pour ces deux temps

nenoï’qxs-ére) ; le subjonctif fait s’àv nenmrîxm, l’op-

tatif si nenowîxmui , l’infinitif nanomxs’vou. L’indi-

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent
séparément; c’est ainsi qu’il fait à l’aoriste s’-

noincoc, et au futur net-lice). ’impératif réunit ces,

deux temps en un seul, noincov. Le subjonctif
fait à l’aoriste et au futur âàv vrai-âcre; mais l’opta-

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts
et séparés l’un de l’autre, TtOt’lîGOtttLl et Ml’lîGOLllLl. ,

«enfoui. et non-665w. L’optatif chez les Grecs n’ad-

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. Ils ont
donc raison de préférer à ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés , un mode dont tous les temps
soient libres etdistincts. Les verbes dérivés , c’est-

tiationem. Nain qui dicit TrOttÎ), ostendit fieri; qui autem
dicit notai, ut fiat imperat; qui dicit si. flOLOÎtLt , optat ut
fiat; qui dicit êàw nordi, necdum fieri demenstrat; cum
dicit TrotEÏV, nulle diffinitio est. Solus igitur diffinitus per-
fecta rei diffinitione continetur. Unde Græci ôptattwàv
tricheur, Latini modum diffinitivum vocitaverunt. Denique
omnia tempera in hoc solo mode disjnncta et libéra pro-
feruntu r. Dicunt enim ËVEGTÔTOÇ neuf), naparauxeü ênoiouv.

A! in impérative junguntur hæc tempera êvsarâiro; mi vra-
pamrcxoü, noise; item in conjonctive êvàa’rôt’oç xaî napa-

ta’rmeü , êôcv note"); et in optaliVO ËVEO’TÔtOÇ mû reparaît-

mû, si noroiut ; in infinito ËVêG’t’ÔTOÇ mi naparœrmoü,

TtOLGÎV. similiter indicativus napnxaiuévou facit 1:57:0an ,
et ûnepauv’rehxoü ênanow’jxsw. Imperatîvus vero traçant-
pévou mai ünspe’uvreimoü facit nenoinxa, nanomxé’rœ. Et

conjunctivus napaxaiuévov 7.1i ûnspouvrehxoü , éàv 7re-
new’qu. Oplativus nepaxapévou mai ûnapauvte).w.oü, si
’IŒ’îtOl’ÎjKOlttt. Infinitus nanomxâvm. Rursus indicativus uti-

tur temporibus sepnratis, cum dicit &opicrou êrcoinaot,
pékiovroç notifie) : sed imperativus facit àopiarou xai pék-
Àowoç nui-nom. Conjunclivus âopia’rou mû uéitlov-coç, ëàv

troufion). Optativus vera et infinitns hæc sola tempera pro-
ferunt scpaiiaia, nommait mi TCOL’ÔGOHM’ et ille flOtfiGat

xflnor-fioaw. Oplativus Græcorum nec minus quam per-
fectum , nec perfeetum tempus admisit. Utrique ergo
modum integritate temporum liberum eontraclis et coar-
tatis jure præponunt. Derivativa verba, id est, quæ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex diffinilivo originem
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à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur
source dans le mode défini, comme Opaéœ , dérivé

du primitif 69(7). C’est ainsi que chez les Latins les
verbes qui marquent l’intention, une chose qui
commence à exister, ou qui est répétée plusieurs

fois , viennent du mode défini des verbes primi-
tifs. Daus la langue grecque, les verbes en p.1
viennent du mode défini qui se termine en a),
comme ":1086, riômu, 81.353, ôiôœju; de même les

noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent ôvépwco: imam-rixe (substantifs verbaux),

sont formés de ce seul mode, en changeant, soit
les personnes, soit les temps; car le substantif
ypoipgm vient de la première personne yéypapnaz.

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans
les deux mots suivants prouve bien que 410x771;
vient de la troisième personne ê’J «leur; de même
1651.51.62: vient du parfait TÊTUÊLFŒL. Heinctç vient du

futur WOLTÎGU). Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donné a
ce seul mode, comme au nominatif dans les
noms , l’épithète de droit, et ils ont appelé obli-

ques les autres modes comme les autres cas qui .
suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on com-
mence à conjuguer par l’actif, parce que l’action
précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

avec raison qu’on commence par la première
personne et non par une autre , parce que la pre-
mière parle de la troisième à la seconde. Il con-
vient également de commencer par le singulier :
si 7&9 nâç oipiôpàç êx pavoisant cüyxewm , êx povaiôoç

xatoiyarou; si toute espèce de nombre se compose

sortiuntur, ut est 0963 principale, et ex ce den’vativum
epaôm. Sic apud Latinos méditative, et inchoative, et fre-
quentativa verba sunt ex diffinitive mode verborum prin-
cipalinm dérivata. Spéciatim vere verba apud Græcos,
quæ in in exeunt , ex diffinitivo tracta sunt verbi in
a) exeuntis, ut mon 166mm , ôtai?) 868mm, tarât tannin.
Item nomina ex verbis nascentia , quæ illi ôvôuau émia-
rixa’c vocaut , de hoc solo mode sub varia vel persenarum,
vel temporum declinatione procedunt. Nam nomen ypo’iuua
ex prima persona, id est, yéypauuzc, natum, et nomen
«pénien; ex terlia persona , quæ est Élimkrat, profectum , li-

terarum, quæ in utreque sant, similitude docet. Item
nippa (in?) napaxsipévou mû rémanent : naine-K autem âne
pénovroç me nanan-m , composita sont. Omnia tamen hæc
numina ab indicative veniunt. Denique stoici hune solum
modum rectum veluii nominativum , et reliques obliques
sicut casus nominum vocaverunt. Rationabiliter autem
declinatio ab active inehoat, quod actas passionem præ-
eedit. Bene etiam a prima, non alia persona; qued prima
de tertia ad secundam loquitur. Apte quoque a singulari.
numero : si vàp 11:51; àpiiiuô; âx uevo’z’o’wv GÛYXEVËŒI, à); novoi-

80ç xaTâYETaL’ et si omnis multitude constat ex singulis,

recte est præmissa imitas, et secula populosilas. Juste
etiam a præsenti z ex instanti enim tempore passant reli-
qua cognosci: non instans apparebit ex reliquis. Siquidem
âne 106 15130), lifting, armai: âôptGTOV 9.614411, gênent)
leiqw- item âne mû laine) lit &ÔPIGTOÇ élation, nazi pékin»

leur». Cam ergo dico vel étau a, vel 191410), qued esse

a.-.
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d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

river au nombre. Il faut commencer aussi par
le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

connaître les autres temps. Ces derniers ne pour-
rent jamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de laitier, leiôszç, on fait l’aoriste étampa et

le futur latino. De même de Reine) se forment
l’aoriste élança et le futur ivette); toutefois , quand

je dis asiate et labbe), on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis
laide) ou lainai, il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’széunv est à la fois l’impar-
fait du présent épxoum et de éployai; et en disant
’r’jpxo’jujv, je ne laisse pas comprendre si je veux

dire je venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est l’imparfait d’épxouut ou de zigzagant.

Mais si je commence par dire ëPXOyŒL ou cipp-
pou, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins : netsiç,
rïuaîç, crerpavoîç, ne se reconnaissent que parce
qu’ils sont à la deuxième personne du présent ;
mais dans mimique: et reriunxa, remise) et ria-rien) ,
ênoiouv et s’ypéaouv, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, on voit que ":6117th est
de la première conjugaison par le r: et le r qui,
à la première personne du présent, précèdent
l’a). On ne retrouve pas ces signes dans n’ayant,
noça, ni dans «aux As’yœ est de la deuxième

conjugaison , à cause du Y qui lui sert de figura-
tive, figurative qui n’existe plus dans même,
émia, ni dans Mie). Il en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi à re-
cennaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-
prend qu’un verbe est actz’f ou neutre à la ter-
minaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen, si le présent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne

velim hujus præsens verbi tcmpus , incertum est : cum
autem dico Reine), aut mais , de reliquis ejus temporibus
nemo dubitat; imam imperfectum tcmpus est a pressenti
ëpxopat, similiter a præsenli doxouat. Cum ergo dico
ûpxôunvflncertum ralingue, utrum venicbam au incipie-
bam intelligi velim, et ideo êvscrôo; ejus in dubio est,
ëpxouon sit, an âpxouai; cum vere dico aplanat ant ép-
xounu, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationnm
quoque diversitates in graeco latinoque verbe præscns
facit; netsïç, nuai; , atapowoî; , non nisi instantis secunda
persona discernit. Ceterum in mirai-axa et rai-fuma, in
mafia-o) et nance), item in énoieuv et êxpüaouv, nulla dis-
cretio. Sed et in barytonis mime) primæ esse conjugatienis
faciunt 1: mi r, quæ in pressentis primat: persona a liie-
ram anteoedunt: quæ signa desunt et in TÉ’CUÇOL, et in
imbu, et in 7644m. lève) propter y secundæ est; qued
signum habere desinit in télexa, ëlsëa, mais. Sic in reli-
quis conjugationibus. Præsens tcmpus ostendit et genera
verborum. Nam activum eut neutrum Græcns intelligit, si
in prœseus desinat : passivum vel commune, et his simi-
lia, si in par. Declinandi autem verbi serics non, nisi
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sont clairement senties que quand on s’occupe
des différents modes; c’est ce qui a fait donner,
en grec , au mode le nom de éminça, c’est-à-dire
êv 6) i, xÂiciç (le point sur lequel on s’appuie).

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec , qui se termine
en e), soit qu’il appartienne aux verbes barytons
ou aux circonflexes, soit au présent ou au fu-
tur, doit toujours avoir une diphthongue à la
fin de la deuxième personne, c’est-à-dire un t
ou avec a, comme ïOtEÎÇ, ou avec a, comme
Trafic, ou avec o, comme catch, et dans tout
futur avec s, comme vengea, fierions [gombo-sic,
1555!: , tabac. De même , dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en w, la
deuxième personne forme la troisième, en reje-
tant a. Tout verbe dont la terminaison est en o),
de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il
soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première , a la deuxième et à la troisième per-
sonne : 71-0163, netsiç, tomai; êpiÎS, êpîjç, êpî; zip-(1)95),

âpyupoïç, oiypupoî; 1&0), .S’Éuç, X525!" Dans les

verbes dont la désinence est en o), 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 p.5v; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme a la deuxième conju-
gaison (les verbes circonflexes : (30(7), pompa;
Ttpltîi, rcuôpsv. Tantôt encore on change a) en la

diphthongue ou, comme à la première et troi-
sième conjugaison des circonflexes : voôi , vooî-
par; (93015963, quvapob’uev. Mais dans les autres
verbes , c’est-à-dire dans tous les barytons, on
encore au futur dans les circonflexes , on change
a) en o. Ainsi hâve), léyopæv; 157510), rps’xonev;

lai-ricin, lai-136mm. La deuxième personne du

cum de modis tractatur, apparet. Hinc modus apud Graz-
cos spam; nuncupatur, id est, êv q) a?) mon.

De declinatione indicalivi.
Omne apud Græcos verbum indicativum in a) desincns

sen barytonum, sen perispomenum sit, sen præsentis,
sen fulnri , omnimodo in secundae personæ fine diphthon-
gum habeat necesse est, id est, taira , ver cum e, ut Trotîïç ,
vel cum a , utriuaîç, vel cum o, ut entai; In omni autem
future cum e , ut ventrem, gerzeau, ZPUGÔO’ELÇ, Mien, 1L3-

tilEtç. Item in omni græco verbe , cujus prima positio in a)
desinit , secunda persona amisso aima tertiam facit. Omne
verbum in a) desinens, cujuscunque conjugationis et tem-
poris, iaoauiiaô’aî in prima, secunda, et terlia persona,
nordi, nons-f; , 7:01.51” époi, épâç, époi. âpyupd’) , àpyupoîç , épro-

poî.” 12’703, kéfirs, lèvent Réa.) , ÂéEuç, Xéësr venu-w, voûqerç,

voûtiez. la verbis in a) desinentibus prima pluralis aprnna
singulari fit, operose tamen ac varie. ln præsentl enim
tempere ne; syllaba semper adjicitur, sed mode nlhli ad-
ditur vel permutatur, ut in secunda neptmmuévwv, Boa»
podium, nua) cinépav- mode a) in ou diphthongum mu-
tantes , ut in prima et ter-lia nepwnwps’vwv, vet?) vooüva,

9
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent ra au présent, notai, 7:01.-
site; post , (aoûts. Mais à la troisième on change la
finale a en u, et on ajoute toujours ra :Xpucoî,
Zpucèürs. Quant aux barytons et au futur des
verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale l, en ajoutant
toujours la syllabe "ce : réparât, réputera; flat-Éclat ,
nom-6051:5; îôptôasr, ÎSPOIMTE’Œ. Ils forment aussi la

troisième personne plurielle de ces mêmes ver-
bes, de la première du même nombre, en chan-
geant un en tu; 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, p.8v (311m,
ptkoô’pev, cptloUGL. Mais dans les barylons et dans

les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à
la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève
devient longue: Ëxouev, ëZOUO’t; dal-écopa, 021M-

GOUO’L. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-
turellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant
u, comme dans les substantifs xo’p’r, xo’poç, x0697]

xo’ù’poç, ô’)«up:rroç oÜÀuu’noç; et quand on retranche

cette même lettre u, l’o redevient bref, palas-m
pdÀEtaL, rerpoîvrouç rérpanoç. Donc tout verbe grec

que vous verrez se terminer en 6l. pourra être
considéré comme étant à la troisième personne

plurielle, excepté écot, qui, quand il se termine
de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est ëapl, et la première plurielle
Ecpév. Quant a tous les verbes en un, ils chan-

çawspd’) çavepoüpav’ in reliquis autem, id est, barytonis

omnibus , vel etiam perispomenœn fuiuris, w in o transfe-
rentes , leva) lévopev, Tpéxœ TPÉZOlLSV, ôsparteüw espœneüo-

p.sv, 10033614) lalfiaopev, Ëfidw âoîo-opsv, âpvupdwo) àp-

yupcôo-opev. Secunda pluralis a tertia singulari nascitur;
primæ quidem et secuudæ syzygiæ perispomenmn instanti
Te addentes, notsî notaï’rE, Boa (305m : in tertio vem ul-
timum tanna in u mutantes, et idem te addentes, musai
XÇUGOÜTE : at in omnibus barytonis et in aspicnwps’vwv fu-

turis ipsum tin-rot ultimum detralientes, et eaudem adden-
tes syllabam ne, réparer «réa-nets, mêler mêlera, àôleüar
816156515, podium net-fiesta, àpe’rpw’ccev. àporpw’tcers, tapé)-

cet 89065515. Tertiam quoque personam pluralem eo-
rundem verborum de prima ejusdem numeri faciunt,
pas: mutantes in au; ct quia pluralis tertia semper exigit
pennltimam longam, ideo in præsentibus perispomenis,
in quibus hoc evenit , solem facit mutationem syllabæ, ut
diximus, [LEV in (Il; minium allouai, uridine) nimbai,
arecpowoüuev crapavoücc. At in barytonis et in zeptanwus’vwv

futuris addit pennltimæ u, ut longam ex brevi laciat,
Exopav exouat, néunouev fiÉlLROUGt, dune-oust: ânificoucr

o enim litera, cum apud illos naturaliter corripitur, adjecla
u, producitur, ut in nominibus x6971, xôpoç, xoüpn, xoüpoç’

Elvpflroç, oÜÀupïroç; eademque retracta corripitur, Boule-
mi. pôle-tau, terpânouç rérpaaoç. Omne ergo verbum grac-
cum, quod in a: repercris termiuari , tertiæ personæ plu-
ralis esse pronuntia, excepte êcoi, quod solum cum sic
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gent p.1 en a, et forment ainsi la deuxième per-
sonne, Çflpi, en; Ainsi êcpd aurait dû faire Ëd’fi.

Mais comme aucune syllabe ne se termine par un
double a, on a ajouté a, Ëcci; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-
lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire
également âcci, prend un r, êcair ; car les verbes
terminés en tu. font la troisième du pluriel en ct,
âïôœm, tomai. Tout imparfait qui se termine na-
turellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en a et o en a, ê’kayov, üeyeç; è’qae-

pov, ê’çspsç. La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en
on, êxoDtouv, êrfpœv, la contraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire s’xoïhsov, ëriuaov. Mais on contracte les deux

brèves; elles ne forment donc plus qu’une Ion.
gne. Aussi s et o ont formé la diphthongue 0r-
dinaire ou, êxoiltaov, êxoîkouv; a et o se sont chan-
gés en la longue w, êtiuaov, rît-ipsum La deuxième
personne change m en a, d’où il avait été formé,

êrfpœv, rît-tum. Mais elle conserve la diphthongue

ou toutes les fois que la première lettre de cette
diphthongue s’est trouvée affectée au présent :
Xpucoïçfi Zpüaouv, expôcouç.Ensuite elle la change

en il. quand et; caractérise le présent : xaÀeÏç,
êxoîlouv, êxo’ÛxEtç. Mais dans toutes ces différences

la suppression de la lettre finale forme, comme
nous l’avons dit, la troisième personne, Ëfioiêtç,
émiai; êâôaç, 5’661; êxepmuvouç, êxapaôvou; ÈRE-fig,

suivre. D’où l’on peut conclure que dans âsyev
le v est inutile , et qu’alors «flave est bien dans son

desinit, secundae est, cujus prima écot, et pluralis prima
êcuév. Omnia autem verba in p.1. mutant un in aîypa, et
faciunt secundam personam, (mut cpùç, riflant æiônç’ sic
debuerat ëcuî ëcc; sed quia nulla syllaba in geminum aïypa

desinit, additum est tans; écot, et propter differentiam
a secunda singulari, tertia pluralis , quæ similiter êaaide-
buerat fieri, assumsit T, émir. Verba enim in tu. termi-
nata, tertiam pluralis in a; mittunt, Siam-1., t’a-mai. Omne
napatatixôv naturaliter in ov terminatur, et secundam per-
sonam , v in aima mutando, et o in a tI-ansferendo , figu-
rat, ëixeyov ëleyaç, ëçspov ëçepsç. Tertia de secunda ultimœ

literæ delractione procedit. Sed quod perispomena in ouv
vel in œv desinunt, êxa’douv, êxpüo-ouv, rît-tum, duarum

syllabarum in unam contractio fecit. Nam integrum erat
êxoîieov, êxpôaaov, éripaov; ex quo, cum breves duœ com

trahuntur, in unam longam coalescunt. Ideo e et o in ou
familiarem sibi diplithongum convenerunt, êxo’deov êxo’tÀouv,
êxçüceov êxpx’aaouv : a vero et o in a), éripaov êrâpœv. Ideo

et seconda persona a) in a, unde fuerat natura, redacit,
ê’rïpmv êrîpaç: ou autem diphthongum illic serval, ubi re-

perit primam ejus literam familiarem primæ positioni
fuisse , xpuaoi’ç , êXpÛaouv, êxpûaouç : ibi transit in et , ubi

en; primæ positioni meminit contigisse , whig, êxa’ülouv,
êxo’detç. In omnibus vem his diversilatibus detractio fina-
lis literæ personam, ut diximus, tertiam facit, énoîetç ê-
woist, êâôaç êôôa, êxepaôvouç êxepaüvou , flave; flave , àpepeç

âpepe. Ex hoc apparet, quod in ëÂeyev et êqaepev v superm-

N.»
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entier. Nous en avons une seconde preuve dans
l’apostrophe qui fait étai. Quand se permettrait-
on une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot , puisque l’apostrophe ne peut tenir
la place de deux lettres retranchées? Cela est
encore prouvé par l’impératif , dont la deuxième

personne vient toujours de la troisième de l’im-
parfait indicatif, en perdant au commencement
du mot ou l’augment syllabique ou l’augment
temporel, enflez, xo’LÀst ;fi’you, â’you. Ainsi, si l’im-

pératif de En.) est la’ye, l’imparfaitest sans doute

cils-:75, et non élever; mais la lettre a prend sou-
vent le v euphonique, par exemple dans le dia-
lecte éolien, où lsydueôa, pspdueôa et autres
mots semblables changent la finale a en e, qui,
à son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-
mière personne, lsyéusôev, pepo’peôev. D’un autre

côté, si a se change en a, le v disparaît , comme
chez les Doriens, qui, au lieu de a apôtres), di-
sent npéaôa. Mais les Éoliens, quand ils font
d’rîôewfi’jôea, et d’êcrvîxsw, ÊG’t’IjXSOt, rejettent le v,

pour qu’il ne se confonde pas avec a. On con-
clut aisément de tous ces exemples qu’il suf-
fit, pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, ce quiarrive souvent
encore au commencement des pronoms en grec ,
céôev, ê’ôev; col, ci. Les Grecs forment la première

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la
syllabe ne avant le v final de la première per-
sonne du singulier : êvôouv, êvoonLev; écopent, éos-

pôusv. La deuxième personne du pluriel se for-
me en ajoutant Te à la troisième du singulier,
émier, ÊTEOIEÎTE; éripa , érigera, ce qui prouve en-

core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est

cuum est, et integrum est 59.576, étiage, quod asserit et
apostrophus , quæ facit étai ëçsp’. Quando enim hæc usur-

paretur, si v naturaliter adhæreret , cum duas literas nun-
quam apostroplio liceat excludi? Indicio est imperativus ,
cujus secunda persona præsenlis semper de tertia inaper-
fécü indicativi nascitur, amissa in capite vel syllaba, vel
tempore : émiiez milan, étripa ripa, édifier) Billon , Mou ât-

you. Ergo si imperativus Rêve, ibi sine dubio éleya, non
6.53m. Sed a litera saepe sibi ra v familiariter adllibet. Tes-
tes hujus rei AioÂeîç, apud quos leyôpeôa, (papouaôot , et

similia, finale dieu in e mntatur, et Inox a advocat sibi
ce v, et fit prima persona leyôuseev, (papôpeôev. Contra si
quando a in diapo: mntatur, v inde discedit, sicut Magnat;
ce npôaeev, npôcüct dicunt, nazi me ëvôev, évent. Sed et Vim-

veg cum fiôaw me: faciunt, et éon-fixer» êcrfixeoc,v repudiant,

ne cum 5:14pm jungatur. Ex his omnibus facile colligitur,
sufficere tertiæ personæ de secunda faciendæ , si aïflta re-
trahatur : quod in capite Græci pronominis sæpe contingit ,
cétiev ëüev, coi ai. Græci primam pluralem auparartxoü
faciunt interponentes ne ante v finalem primæ singularis,
ëvôouv êvooüuev, écopant éwpôpev, êtpave’pouv êpavepoüuev, ë-

Aeyov êÀéyopev. Et secunda illis pluralis efficitur, addita 1:5
lertiæ singulari, émie; émiette, ËTitLa êriuâre, tapon , i-
6909:5, E1575 êÀéyers. Ex quo iterum v litera supermen-a pro-
batur. Tertia vero pluralis in hoc tempore semper eadcm est

toujours la même que la première du singulier:
ËYOijLOUV épi), êyauouv êxsïvoz; et par la même

raison on dit aussi tritium, ëTPEZOV, etc. De la les
Doriens prononcent gravement la troisième per-
sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-
mière dans les verbes qui font l’imparfait en ov,
et qui, à cause de leur finale brève , ont l’accent
sur l’antépénultième, Ë’rpsxov s’yô), avec l’accent

aigu; é’rps’xov Ëxsivot, avec l’accent grave. La

première personne du parfait est toujours ter-
minée en a , et les autres personnes s’en forment
sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour
former la troisième, en changeant aussi a en a,
panorama, nenoinxaç, nanoiqus. snoi’qxœ sert
aussi a former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe pèv, mmwjxapev. Si au lieu de
uèv il prend TE, alors nous avons la deuxième
du pluriel, nenowîxme; s’il prend la syllabe (Il,
onala troisième, renon-émet. Le plus-que-parfait
forme, au moyen de sa première personne, les
deux autres du singulier, et c’est de la troisième d u

singulier que se forment les trois personnes du
pluriel; d’ênsnor’âxstv on fait ênenorâxerç, en chan-

geant v en a; en le rejetant, on a ê’n’ETtOt’lîXEt. Ce

même mot, en prenant la syllabe usv, fait en-
actinium; il fait éraflai-fixait: en prenant la syl-
labe Te, et l’on a la troisième personne plurielle,
êrtenor’rîxeœow, si on ajoute com à la troisième du

singulier. C’est en abrégeant la pénultième que
les Ioniens ont fait êmrcowîxeaav. Nous n’avons
pas cru devoir parler du duel, de l’aorz’ste et (les

différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous cite-
rons par exemple les parfaits , les plus-que-par-

primœ singulari, êyoîpouv épi) , êYo’tuouv êxai’vot. Sic êripwv,

sic àarepo’wouv, sic ërpexov. Unde Amptaîç in illis verbis, quæ

in ov mittunt paratalicon , et propter Bpœzuxaroiniiow ter-
tiam a fine patiuntur accentum, tertiam numeri plura-
lis discretionis gratia (impur-avouer» z ërpexov êyd), apana-
pogurévwç, êTpéxov êXEÏVOL , (impurôvwç. Prima persona

paraceimei semper in a terminatur, et de hac ceteræ sine
operosa eircuitione naseuntur. Accepte enim aîvua, facit
secundam; et hoc rursus abjecto , atque dupa in e mutato,
tertiam creat, narrai-axa, narrai-mam, mucine. Primate
quoque pluralem addita sibi p.5v syllaba , flanoiflxa, 7:5.-
now’jxapav. Si pro uev, sa acceperit, secunda pluralis est,
fiETEOLYIjXŒTE’ si et, tertia fiEfiOt’ÎJXŒO’t. ’I’nspauvreltxôç de

prima persona facit tres singulares, tres vero plurales de
tertia singulari, erra-immun), v in ointe: mutato fit émacii-
7.3L; , v abjecto fit émirat-rimer; ipsum vero êTtETtOtfixEt assumta
p.5»: facit êrtsnon’jxeruev, assumla ra emporiums : si aav acce-
perit, pluralem tertiam ênenowjxeto’av. Nain ÊTEETIOL’ÎIXEO’ŒV

correpta pennltima ’Iœvaç protulerunt. Ideo autem præ-
termisimus disputare de duali numero , et de teniporeao-
risto, et de multiplici ratione temporum, quia his omnibus
curent Latini, id est, nepi Beurépwv and péan»), il napalm-tr
p.évwv, in ûuepcuvrehxûv, il pslkôvrœv. Quibus latins gratta

sola diffunditur. De passiva igitur declinatione dicamus

9.
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faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc
a la conjugaison et à la formation du passif.

De la formation du passif.
Les Grecs ajoutent la syllabe par au présent

actif des verbes qui finissent en (a), et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui
s’adjoigne à tous les verbes , de sorte que l’o),
qui à l’actif était la dernière syllabe, devient
alors la pénultième, et subsiste comme dans la
deuxième conjugaison des circonflexes, &TËOTpiok
par , ou se change en la diphthongue ou, comme
à la première et a la troisième, remuant, crapa-
voüpou, ou s’abrége en o, comme dans tous les
barytons, 7: émue: , gît-(optai. Ainsi on ne rencontre

pas de passif qui ne soit plus long que son actif.
Tout verbe grec dont la désinence est en par ,

et qui change a la seconde personne p. en a, est
ou un présent des verbes en et, comme ruinai,
decem, riflas-al; ou bien c’est un de ces verbes
en a), dont le parfait ressemble toujours a celui-
ci, neminem, nsçiÀ-qcrzl; et alors la seconde per-
sonne ale même nombre de syllabes que la pre-’
mière. Au reste, tous les autres temps qui se
terminent en par, soit présents , soit futurs, soit
passifs , soit neutres , perdent une syllabe a la
seconde personne : xalo’ôpav, x0055; rtp’qô’tîaopat,

cru-130’661]; Miami, 152-9; et, pour résumer de ma-

nière à vous faire connaître plus facilement les
verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins
a la secondepersonne, écoutez une règle générale

et invariable : toute première personne, au pas-
sif, qui a une syllabe de plus qu’à l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première per-

De passiva declinatione.
Græci activo instanti verborum in a) exeuntium addunt

syllaham par, et fit passivum : quæ syllaba omni verbo
sola sociatur, ita ut a) , prius ultimum , nunc penullimum ,
eut maneat , ut in secunda perispomenwn âîOTplôttït ; aut
in ou diphthongum transeat , ut in prima et tertia 7.0105-
par, arsçavoüuai; aut in o corripiatur, ut in omnibus ba-
rytonis , 79.57.09.11, avouai. Ergo nunquam passivum graa-
cum invenitur non suc activo majus. Verbum graecum in
par desinens si in secunda persona p. in amict demutct ,
hoc aut est præsens 763v si; tu. , ut rumen, titisme, ries-
car ôtèrent, ôiôœuai, Eiôocar hmm, t’a-muon, tome-av

aut est 166v et; a) temporis præteriti perfecti, manuel
«estimai. , rattrapait TETilJïflat. Et in his semper tacon).-
Xaâeî primæ secunda persona. Alioquin reliqua omnia,
quæ in par. desinunt, sive præsentîs , sen futuri sint, tan)
passivi generis, quam commuais, unam secundæ personæ
syllabam detralmnt : xaÂoüpaL me; , éprenoit éprit, amarinai
611105 , plénum (Mm, TlpflÜÉGOpll tannerie-g , lexôficopm

151013071, ripficopai minon, kipper 15’511. Et ut advertas
faciliori compendio, quæ græca verba passive secundam
personam minorem syllaba proferunt, accipe generalis
regulæ reperlam necessitatem. Omnis apud illos prima
persona passiva, quæ activo suo syllaba major est, hæc
syllabam detrahit de secuuda ; quæ æqualis activo est, pa-
rem et in seconda tenet: 90.63, çÛLOÜPÆL , quia passivum

MACROBE.

sonne au contraire qui, au passif, a le même
nombre de syllabes qu’à l’actif, le conserve à la

seconde : pilai, allouant, fait pri-Z, parce que le
passif est plus long que l’actif; de même me),
ébrouai , fait élan; mais aiment, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif sipnxa, en
conserve autant à la deuxième personne qu’à la
première, simoun. Il en est ainsi de eîprîxsw, aigrî-

p.1]v, eipnao. Dans toute espèce de verbe, à quel-
que temps que ce soit, la première personne
terminée en par forme la troisième en changeant
si en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,
au parfait, tous conservent la même pénultième,
remit-gluon, refilerai. La troisième conjugaison
des verbes circonflexes est la seule qui conserve
au présent la même pénultième pourla première
et la troisième personne, xpuao’Üum, xpuaoîrat.

La première conjugaison change en en. la diph-
thongue qui, à la première personne, lui avait
servi de figurative : XŒÂoÜjLat fait nasitort, parce

que me. fait whig. La seconde conjugaison
change , pour la même raison, en a cette figura-
tive, rquîiuau , ripât-ou, parce qu’on dit ripât.
Xpucoüroo a conservé la diphthongue ou, parce
qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

En effet, les deux diphthongues or. et ou sont
toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi
bien que le futur des barytons, changent en e,
à la troisième personne, l’o qui sert de pénul-
tième à la première , afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle
également brève, palme-ricanai, ÇtÂnO’rîGEtm; 15’70-

par, lèverai. Dans tous les verbes passifs ou de

majus activo est, (pas; facit : 9mm , ëÂKOHtLl, axn’ ëÀEYOV,
élavépnv, êk’yow ëâowv, êâoobymv, êâoâ’)’ lainai», laÀnôfr

connu , lai-467261. Contra sigma , aimant, quia par activa
suo est, facit secundam zoos-suam primæ, sipnaat’ ei-
pr’maw, 5297651731, zip-nov leko’tkrmaz, ).e).a’t)mpm, klâlncm’

ê).s).a):i,xaw, âlelalnunv , êÂs).â.)mdo. In omni verba cujllso

cunque temporis prima persona in par terminata, trans-
lato a in r literam , migrat in tertiam, servato numero
syllabarum. Sed penultimam relinet in nageuszuéwp qui-
dem omne verbum , TCEÇDi’nlLŒL , ïecpîkntar in præsenti
vero sola tertia enrayiez fiëptfinwuëvwv,ZpUGOÜtLŒl, xpucoü-

ron. Ceterum prima transfert in il diplilhongum, quæ in
prima verbi positione fuerat ejns indirium,m).oüpac , xa-
haïrai , en me, valet: secunda in a propter eaudem cau-
sam , TttLÔSpALt , nuirai , au "acuit;. Nain et [pua-ourdi. ideo
retinuit ou, quia propinqua priori est. Utraque enim diph-
thongus on et ou per o literam componuntur. Futurum
autem perispomenwn, et in barflonis tain præsens, quam
futurum, o literam , quæ fuit pennltima primæ , per ter-
tiam in a transfert, ut naturalis brevis in natura brevem,
çOxfifpopau confinas-av. , lèveriez levs-cou, lexefiaopat lex-
efiaerat. Cujuscunque verbi passivi , vel passivo similis,
prima persona pluralis in quocunque tempore in Oc: sylla-
bam desinit , maturation , êvoov’apeôa, vevofiuafia, êvevofipæfla,

vonûnaôpefia. ’Aôpwtov enim, qui solus in par exit, âvoûônusv.

transeo, quia Latini ignorant. Fer omnia tempera primam
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forme semblable, la première personne plurielle
se termine à tous les temps par la syllabation,
vooüueôoc, vsvoæfipsea. Je ne parle pas de l’aoriste,

le seul temps ou elle se termine en un, parce que
les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous
les temps, la première personne du pluriel
est plus longue que la première du singulier,
7:01:33, noroüuev; ênoiouv, ênoroÜpsv; «erratum,

nenotv’jxapsv, etc.; de même noroüpat fait tromb-
peetx; êTrOLoup-qv, ênonoépaôa. Cette analogie se

trouve aussi dans la langue latine: amo, ama-
mus; amabam, amabamus; amant, amanimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle a
l’actif change seulement le r de sa dernière syl-

labe en c et en 0, et forme ainsi son passif,
comite, amabile; ypé’pere, ypécpecôa. Il ne faut pas

être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-
fait, puisque tercet-rîmes ne fait pas uerrozrîmcôe ,

mais are-Irorrîcôs, ainsi que les autres verbes éga-

lement au parfait. Mais la règle qui gouverne
les autres temps cède ici à une autre qui veut que
tous les verbes dont la première personne est en
ou abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait nenorvjxaaOe, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,
renon-l’instar. Voilà pourquoi on fait disparaître la
syllabe du milieu, narrai-4665. Pour actait-e, noraïoOs;
hévéa, liâmes, ils suivent la première règle,
parce qu’ils ne combattent pas la seconde : me
palier, novais-65; layo’paôoc, Xéyeoôe. Au passif et

dans les verbes de forme passive, la seconde
personne plurielle ajoute un v avant le r, prend
la pénultième de la première personne du même

personam pluralem majorent præferunt singulari , Trou?)
noroüpev, ênoiouv énoroüuev, nenoinxa nenorfjxauev, éne-
rrorôxsw êtenorfixetpsv, flonflon) nonncwpsv. Sic et entonnai
noroôpetloz, êrtoroéunv ênoroüueôœ , flamingant narrer-épatiez ,

ênanotfiunv êuenorfipsôa, nomeficopat nomônaôuefla. Sic
et apud Latinos, amo amamus, amabam amabamus,
amant amanimns, amavemm antanaramus, amabo
amabimus : sic et amer amamur, amabar amabamnr,
amabor amabimnr. In græcis verbis seconda persona
pluralis activa unnm ultimæ syllabæ suæ literam r mutat
in a nazi 6, et fit passiva, fiOLEÏTE noveîaôedpécpere ypoipecee :

quod non mireris in practeritis perfectis non evenire, cum
amerririons flâner-flaques non faciat, sed «arroi-40’655 nec le.
Muette kimono-95 , sed Mime-05; nec neppo’mare neppo’cmcôe ,

sed néopaaôe, et similia. Alia enim régula his temporibus
obviavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum
prima persona in 0a exit, secundam minorem syllaba pro-
terant. Si ergo fecisset nenorfimaôe, par foret numerus
syllabarum cum prima narrer-finette: , si lem-rotative, cum la-
lôusea, si neppo’maoôs, cum neppoipetla. Ideo necessaria
syllaba media subir-acta resedit, mitaine-65 , muses, tré-
ppatcbe. Ceterum armet-ra amatîtes, lèvera levée-65, priori
régalec obsequitur, quia non repugnat sequenti; noceüpeôa
enim atomique, leyôpeôoc lèveras. In verbis passivis, vel
passivo similibus, persona secunda pluralis addito v ante
1 cum primas personæ pennltima tertiam pluralem facit,
ÂÉ’YETŒE lévovrou , TEOLEÎTŒt noroüvrar , TIE’KOÎ’QTŒL uenointh ,
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nombre, et forme ainsi la troisième personne:
ASIYEïtXt, léyov-cou; nuai-tau , noro’ÜvraL, etc. C’est ce

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du.
mot, ont quelques-unes de ces lettres entre les-
quelles on ne peut, à la troisième personne du
pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-
cipes. Dans réanimait, on n’a pu mettre le v entre

le À et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après a, ni commencer La
suivante avant 1.-; on a fait alors rertkuévot etsi.
De même pour véypamar, le v ne pouvait se pla.
cer entre a et T; on a fait alors ysypappévoz sial,
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout
verbe grec à l’indicatif, aquelque espèce qu’il ap-

partienne , se termine à la première personne ou
en 0) , comme MM), flouve?) ; ou en par, comme
ÀaXoUpou, (Soulager; ou en pu, comme fifi-qui, TtÛ’IHLt,

quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire
à la première personne du présent êypvjyopa. En
grec, l’a) est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes , mais aussi dans toute espèce de
mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent
comme long l’o final des verbes, d’autres sou-
tiennent qu’il est bref; car, dans scribo ne, credo
ne, l’o est aussi généralement reconnu comme

long que dans (U110 ne, doceo ne, mairie ne.
Cependant je n’oserais me prononcer sur une
chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-
due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi
d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

sigma sipnvto , élévero âÀS’yovm’ êàtv lémur , èàv héywvrou,

si. levante, si lévonvro. Unde illa præterita perfecta, quæ
his literis in media contexte sant, ut in terlia persona plu-
rali v non possit adjungi , advocant sibi participia. Téttl’rat,

quia inter 1 et r, v esse non potuit, cum nec linali esse
post massa, nec incipere ante Ton") fas erat, factum est
TETLMLÉVOL cim? YéYpœïtTOtt similiter, quia inter n mai r non

admittebat a, yevpaupévot sidi. Sic TÉTUTCTŒL , Teruuuévot el-
aiv- êccppécvtc’rou, êcppa’ytops’vor etc-tv, et similia. Omne

græcum verbum indicativum cujuscunque generis in pri-
ma sui positione aut in a) exit, ut MM), clou-ra). aut in
par, ut niobium , Boülouow eut in un , ut (peut, ruinai; li-
cet et in a esse eredatur, quia êvpr’jyopoc nonnulli ausi sunt
primam thema verbi pronuntiare. Apud Græcos a) non so-
lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est na-
turallter longa. Latinorum verborum finale o sunt qui
longum existiment, sunt qui brève difliniant. Nain scri-
bo ne, credo ne, o non minus consensn omnium produ.
ctum habet, quam amo ne, doceo ne, nulrio ne. Ego
tamen de re , quæ auctores magni nominis dubitare fecit,
certain quidem non ausim ferre sententiam : asscveraVcrim
tamen, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro actas, et
quæ secuta est, vel sequetur, libcns cesseril, o finale in
uno omnino verbo, adverbio, nomine, uno pronomine
corripuisse; scia, mode, duo, ego :

- - Scie me Danais e classibus unnm.
-- - Mode Juppiter assit.
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abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia , morlo, duo, ego.
- -- Scio me Danois c classions unnm.
-- - Modo Jupplter adsit.
Si duo prœlcrca -- -
Non ego cum Danois. - -

De l’impératif.

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 ana-te

et antres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin
de voir par l’une et par l’antre ce qu’il faut sur-

tout observer. Tout verbe dont la finale est la
syllabe pev, quelle que soit sa pénultième à la
première personne, la conserve à la seconde,
c’est-à-dire que la syllabe sera on également lon-

gue ou également brève : mosan, Roth-zincs; la
diphthongue ou à la première personne, et la
diphthongue El. à la seconde, sont longues toutes
deux. Dans unifias», "unaire, la syllabe longue.
(La a pris la place de la syllabe longue ne). Dans
creuxvoÜpev, Grspavo’ù’re, la même diphthongue

estldemcurée. L’o de lis’yonev est bref, kyste a

pris un s , bref aussi de sa nature; mais , au sub-
jonctif, la première personne allonge la pénul-
tième, s’àv ksi-(www Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée, êàv Mmes, en changeant
a en a. Si nous disons oséywpsv à la première per-
sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale par se trouvant précédée d’un o), la pé-

nultième doit être longue à la deuxième per-
sonne. S’il en est ainsi, on devra dire qaÉUane,
comme Àéyoinev, léynre. Mais on est demeuré

Si duo prœterea - --
Non ego cum Danais. -- -

De imperativo mono.
Semper apud Græcos modi indicativi temporis præsen-

tis secunda persona pluralis eadem est, quæ et impérati-
vi. Horaire et indicativo secunda est, et in imperativo. Tr-
pâte, ypnooüra , visois-45:5, amande, apices, Xpuaoüafla, lé-
15563, ypd’çeaee, et similia. Han régula memoriæ mandata,

alteram subjicimus, nl nua ex ntraqne observandæ ratio-
nis necessitas colligatur. Omne verbum , qued in par:
desinit, qualem pennltimam habnerit in prima persona, ta-
lem transmittit secundæ , id est, tcmpus retinet vel pro-
duclæ, vel brevis syllaba: : ).2).où’p.5v talait, quia in pri-
ma ou erat, et in seconda a diphthongus neque longa
successit. ’l’tpâipev unira, par longe syllaba locum, quem
in p.0) habuerat, occupavit. Erszpavoünav Gîeçavoü’ri, eadem

diphthongns perseveravit. Aéyopav quia o litera brevis est,
lèvera, eæque natura brevem recipit. At in conjunctivo ,
quia producit pennltimam , âàv kévœnev, ideo et in secun-
da persona , êàv lev ce produxit, a in n mntando. Si igitur
çaûyœpev primam personam imperativi esse dicemus, se-
quitur, ut, quia in psv cxitwpræcedente, etiam secundæ
personne pennltimam ex necessilate producat. Quod si est,
çEÛYnTE faciet, quemadmodum êàv lûmpsv, êùv ténu.

MACROBE.

d’accord que la seconde personne de l’impératif
est toujours la même qu’à l’indicatif; or, on dit,
à ce dernier mode, qas’uyare et non agame. On
conclut de là que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que CPEÔYETE; que, d’a-
près les règles de la formation des personnes,
oséyers ne peut pas venir après la première per-
sonne cpaôywnev. Donc (peôywpsv 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
faut donner à ces mots le sens de l’exhortation,
et non les assigner au mode impératif. En grec,
l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne
en en, on en a, ou en ou, ou en e, ou en et. Les
trois premières formes de terminaison appartien-
nent aux verbes circonflexes , vo’si, «aux , 8-001);
la quatrième est celle des barytons, hâve, ypoiqn;
et la cinquième, celle des verbes en pu, comme
ïamôr, ô’pvuet, octet. Cette dernière terminaison se

retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en van, bien que leur présent ne soit pas en
tu : pivert, E401; vuflvm , vomer. Il faut en excep-
ter sîvat, activai, Oeïvai. Au reste, il y aplusienrs

raisons pour que vevonzs’vat et autres verbes
semblables fassent plutôt vsvônxs , vsvonxe’rœ , que

vevé’qet. Je puis prendre un de ces verbes pour

exemple. Ceux qui se terminent en et, et dont
l’infinitif est en vau , doivent nécessairement avoir

autant de syllabes que cet infinitif : amer, voyi-
vou; Salami, Surinam. Or, nenoinôt n’a déjà plus le

même nombre de syllabes que newotnxs’vaz; alors
on n’a pas voulu dire nenoinet, mais narrai-113cc.
De même, dans la langue latine, l’impératif

Sed constitit , eandem semper esse secundam personam
imperativi, quæ et indicativi fuit : :paûyete autem in in-
dicativo fuit, non «peux-me. Ex his colligitur, neque alinm
imperativi secundam personam esse nisi (peûyere, nec in
declinatione çaüyere secundam esse posse post (peüyœnev,
et ideo epsüyœnev, non potest imperativi prima esse perso-
na. Manifestnm est ergo, imperativum nec singularem ,
nec pluralem habere primam personam. Cum autem dici-
mus, fugiamus, discernas, nutriamns, aremus, docen-
mns, et similia, ad exhortativum sensum ,non ad im-
perativum modum pertinere dicenda sunt. Apud Græcos
imperativus singularis activus temporis præsentis et præ-
teriti imperfecti, in seconda scilicet persona, aut in Et, au!
in a, aut in ou, aut in a, aut in et terminatur. Prima tria
ad perispomena pertinent, VÔEL, ripa, aiglon. quartum ad
barytona , lève, ypoîzpe’ quintum ad verba ce si; tu, Infla-
roter, épandit, gadin. Sed et illa similem habent terminum ,
quorum infinitivus in vau. exit, etsi non sint 163v si; p.1, [si].
vau (filin, vuyfivou. mimer, Eapfivcu daigne: :excepta snnt ei-
von, ôoüvon, Bïvai. Ceterum vevonxe’van, vel huic similia,
ut magis VEVÔ’QXE VEVOHXS’TLO, quam vevônôt faciat, multi-

plex ratio cogit : de qua unnm pro exempta argumentum
ponere non pigebit. Quae in et. exeunt ab infinitis in van
desinentibus , necesse est ul sint inlinitis suis ÏUOGÔÀÀQÊG,
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dérive de l’infinitif , en rejetant la dernière syl-

labe z comme, canto; monere, mone; esse, es;
de même que odes et prodes. On trouve, dans
Lucilius, prodes amicts ;dans Virgile , hue ades,
o Lenæe; et dans Térence, bono anima es; ja-
cere, face; dicere, (lice; et par syncope, fac,
die. Les Grecs ajoutent la syllabe un a la deuxième
personne, et forment ainsi la troisième, notai,
notait-o); lève, Xeya’rw. Si la seconde se termine en

et, ils changent cette finale en TU), and, (site).
C’est en ajoutant se à la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel à
l’impératif: noçai, noraïte; (Saï, Battre, etc. Ils

forment la troisième du pluriel en ajoutant env à
la troisième du singulier, nordira), noteirwo’ow.
Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps à la fois , savoir,
le présent et l’imparfait; et en effet, si on exa-
mine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-
sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou
l’augment temporel à la troisième personne de
l’imparfait, on a ,àà la deuxième de l’impératif,

gléner, horst; flave, Rêve, etc. De même au pas-
sif, êxpuo-o’ù’, ypuoo’ü,’ fion, divan. Les Latins ont

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

pératif, parce qu’on commande qu’une chuse se

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode ,
de lui donner un présentetnn futur. Mais les Grecs,

examinant plus minutieusement la nature de
l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

mander pouvait embrasser même le temps passé,

mimer. vuvfivm, Bdnnôtôanîjvm, me: Bfivou" Hanoinfit autem

aeri-omirent æqualitate jam carnit: inde non receptum
est narrai-non, sed fiEfiOÎflXE. Simililer apud Latinos impe-

rativus naseitur ab inlinito, abjecta ultima , cantum
cnnta,monere anone, logera lege, ambire ambi, ferre
fer, esse es, et ades, et prodes. Lucilius, Prodes ami-
cts. Vergilius , Hue odes, o Lenæe. Terentius , Bonoani-
me es. Facere face, dicere dice, et per syncopam fac, déc.
Græci secundae personæ addila un syllaba tertiam ejusdem
pressentis efficiunt, trouai armet-ron, nqu mitât-w, xpucoü ypo-
o-oürœ, laye Rayé-ru). Quod si secunda in et desiit, ipsam
mulet in Ta), (3-716: parer TE vero syllabam adjicientes prie.
senti singulari, impérative pluralem faciunt , nouai notaire,
and Boîte, ônÀoÜ 87.7.0615, Tonte TÛTETSTE. Tertiam plura-

lem faciunt addendo Gay tertiæ singulari , nouâtes nouâ-
tine-av. Hanc declinationem, quæ decnrsa est , Græci duo-
bus simul temporibus assignant , instanti et præterito im-
perfecto. Et re vera , si pressius quœras , magis de imper-
fecto, quam de instanti tantum apud illas imperativum
videbis. Tertia enim imperfecti indicativi persona capite
deminuta, vel in syllaba, vel in syllabae tempore, facit
imperativi secundam , sans; Reflet , êâôoc Boa, êo’cscpoîvou

areçdvou, éleva lève, Eva dive, silice me. lta et in passivis,
évooü vooü, sinua) nua), êxpucoü musai), émincer) ronron,

fiYOU &you,at)txon ânon. Latini non existimavernnl. ullum
præteritum imperativo dandum , quia imperatur quid, ut
aut nunc, aut in poster-nm fiat. Ideo præsenti et futuro
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comme, par exemple , f) 069m xsxÀeiceœ; ce qui
n’est pas la même chose que a 0690: fixement); car

lorsque je dis flattiez», je prouve que la porte
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis machinera, je commande que cette
porte soit déjà fermée au moment où je parle.
Les Latins reconnaissent cette forme de comman-
dement lorsqu’ils disent par périphrase , ostium
clansnm sit, que la porte ait été fermée. Ce mode

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on
dit également, pour le parfait et pour le plus-
que-parfait , vavixnxs, vsvrxnxs’rw, et vsvixnco,
vsvzxvjaw. Voyons, en nous appuyant sur la prenre
suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.
Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou à des soldats près de livrer ba-
taille , de terminer promptement la guerre. : H92)
6591; ê’xrnç Â cupLÊoM TCSTÛŒPOGGÛO), i) 544m 1:5-

7rMo-6w , ô râleux vsvrx-rîcôto. Les Grecs joignent

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en au, le futur
se termine en ce), non-m , lux-riot»; s’il se termine
en En, le futur est en En), ënpœîaz, wpdîto; si
enfin l’aoriste est en du , le futur est en «pas, s’use-
illa, répute). Donc Àoîchov, npdîov, népalaov, ser-

vent a la fois pour les deux temps, ce qui est
clairement démontré par la figurative qu’on re-
trouve dans l’un et dans l’antre. La troisième
personne se rapproche plus de l’aoriste que du
futur ; car elle fait bal-motta) , npaîoîrw , TEEfL’llŒlTO) ,

et les finales au , Eu , au, caractérisent l’aoriste.

in modi hujus declinatione contenti suut. Sed Græci ,
introspecta sollertius jubendi natura, animadverternnt,
posse comprehendi præcepto tcmpus elupsnm, ut est il
(jupon machicota , qued alind est, quanta and xÀErÏcÜœ. Nain

xkicôœ cum dico, ostendo bactenns patuisse, cum vero
dico muleta-6a), hoc impero, ut claudendi officium jam
peractum sit : quod et latinitas jubendum novit,cum nept-
cppocattxdôç dicit, ostium clansum 3H. Hinc jam per omnia
præteriti tempora declinatio vagatur, sed utroque perfecto
simuljuncto. Dicunt enim napaxerpe’vov xaiûrtepauvrahxoü,
vevmnxe vevfxnxétœ; et vevîxnoo vevtwr’joôw. Quod quam

necessarium sit, hinc sumpto argumento requiratnr. Præ-
ponamus, senatnm pngnaluro consuli vel militibus impe.
rare conficiendi belli celeritatem,1rpè 6391; Env); fi aunôom
uraninptôoôw, fi il] poixn nenlficfiœ, f1 ô nôlspoç vevrxfioOw.

Futurum quoque sunm Græci cum aoristo jungnnt, quia
iisdem signis indicativo Utrumque dinoscitur. Nam si
aoristus desinat in au, futurnm in ou) terlninatur, émincez,
laina-w ; si hoc in En , illud in En), émotta, fipâëœ; si in des,
in qui), éneprba, «mon» Ergo Xdlncov, npdëov, népqaov, as-

signatnr simul utrique tempori , quod utriusque signa de-
monstrant. Tertia vero persona magis aoristum respicit,
quam tutnrnm. Facit enim ÀaÂnao’t’rw, «pagdrmmenno’nœ,

cum ou, Sa, du, xapmrfipsç sint àopiarou. Idem sonat et
plurale nouée-are : cujus tertia persona rursus cum addita-
mento tertiæ singularis efficitur nomo’ârwazv. .Et ut lion
idem tcmpus , id est , futurum imperativi , passxvum fiat ,
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Il en est de même du pluriel rot-rieurs, dont la
troisième personne est nomcoirwcav, formée par
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

sonne du singulier. Pour changer ce temps,
c’est-a-dire le futur de l’impératif, de l’actif en

passif, on prend l’aoriste infinitif, et, sans chan-

gcr aucune lettre, et en reculant uniquement
l’accent sur la syllabe précédente , on a le futur
de l’impératif : fiOl’fiG’ït, rainant; banjo-ut, MM-

son. La troisième personne ici vient de la troi-
sième personne de l’actif, en changeant r en
0-0, romain», nornGoÉGOo); de même que rumines
s’est formé de notaire.

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme famraxrrxàv, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé
conjonctif ou subjonctif, à cause de la conjonc-
tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé tmmxrmèv, parce qu’il est toujours
subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout
cela de remarquable, que chacun de ses temps à
l’actif été la première personne du singulier se
termine en a) : s’èw norôi, êèw nanar-fixa); au point

que les verbes en pu, une fois arrivés à ce mode ,
reviennent à la forme des verbes terminés en m,
dontils sont dérivés, nôôi, riflant; et au conjonc-
tif, êàw 1368). De même , ôiëâi, Siôwnt , 5’501 8:35.

Les subjonctifs, en grec , allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes :
itérons; , êàw Ïtéyoipev. Ils changent la diphthongue

et en 7] : 15:70), Àâysrç; Ëàv bégu) , êàv Xéy’nç; et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que, dans ceux dont la première personne finit

sumitur aoristus infiniti , et nulla omnino litera mutata ,
tantnmque accentu sursum ad praccedentem syllabam
lracto, futur-nm imperativum passivum fit, florin-on 7min-
cou, ).u):?]oou. Milne-ou. Cujus tertia persona fit de tertia
aciivi, mntato ’r in on, nommera) nomao’taôw, sicut et
nantira noraïofls, et ammonite norficuaôe.

De conjunctivo modo.

Conjunctiva Latinorum , quæ Gnoraxrcxa’c Græcorum ,
causam vocabuli ex nua eademque origine sortiuntur. Nam
ex sola conjunctione, quæ ei accidit, conjunctivus modus
appellatus est. Unde et Græci onoraxrcxôv and; TO’Ü intera-

mixeur vocitavernnt. Apud quos hoc habet præcipnum hic
modus, quod omne tcmpus ejus activum primam personam
singularem in on mittit, êâcv nord), èôcv nenonîxw, êàtv naine-w;

adeo ut et illa verba , quæ in un exeunt, cum ad hune mo-
dum venerint, redeant ad illa in w desinentia, de quibus
derivata sunt, reliai, dentu , et in conjunctivo êàv rifla),
item me , ôiôœpt, éàv 8:56). ’l’noraxrmà. Græcorum sylla-

bas, quæ in aliis modis brèves fuernnt, in sua declinatio-
ne producunt, Rêvons-a, êàv ).s’yœpsv- sed et El diphthongum
in 1’170: mutant, me), lèvenç, en Revu), êàcv léynç. Et quia na-

tura verborum omnium apud Græcos hæc est, ut ex prima
persona in w exeuntmm , seconda in duas vocales desinat;
ideo s’o’w ténu, cum l. adscripto post n profertur, ut dua- I
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par un w, la seconde soit terminée par une syl-
labe dans laquelle il entre deux voyelles , alors
on dit êàv ler-qu, en écrivant un l à côté de
1’71, pour ne pas violer la règle qui commande
deux voyelles. La troisième personne se forme
de la deuxième, en retranchant la dernière
lettre: Ëàv notre, êàv wifi. Or, comme nousl’avons

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent à la deuxième
personne s en 11 :Àê’ysts, êèw firme; de même
qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en w,
Àe’youev, êàv léywpsv, ils disent à la troisième Ëèv

155mm, parce que, chez eux, tous les verbes qui
finissent en par» à la première personne plurielle
changent par en en 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 : êta
nordi, êàw 7:06pm; êàw notion), êàv notfiaœpai; la

seconde du passif est la même que la troisième
de l’actif : êàv 7:01:73, fiotfiç’, norfi; êàw «mâtai,

non-î. Cette même troisième personne de l’actif

forme la troisième du passif, en prenant la syl-
labe rat : êàv noria , êàw mûron. Les Grecs unis-

sent deux temps au conjonctif. La langue latine
a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif
pour l’indicatif. Cicéron adit, dans son troisième

livre des Lois : agui poteris socios tueri. Le
même auteur a dit, dans le premier livre de son
traité de la République : libenter tibi, Læli,
un quum desideras, cquidem concessero.

De l’optatif.

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un

rum vocalium salva sit ratio. Tcrlia vero persona de secun-
da fit, rétracta ultima litera, êo’cv notfiç, êàv «un. Et quia ,

ut diximus, amore productionis o pluralis indicativi in a)
mutant, léyopav, âàw levreau, in secunda quoque persona
a in n transférant, levers, êo’cv levure. Tertia, êàv lèvera-w-

quia omne verbum apud Græcos, quod exit in p.5v, mu-
tat un in aw, et personam tertiam facit. Hornm passîva
de activis ita formantur, ut primae personæ activæ si addas
par syllabam, passivum ejusdem temporis facias , êàv noua,
êàv norônm , ëôw fiEfiOlfiXto , êàv nenorfixœpm , êàv unifia-m,

en, norfiaœpou. Item activi tertia, secunda passivi est, êç’w
nordi, êàv nouîç, ëàv 1mm, êdw TrottÎJELœt, èàv amuï. Hæc

eadem activi tertia , addita sibi rat syllaba, passivam ter-
tiam facit, êàv novi], êôtv noua-cou. Græci in conjunctivo
modo tempera bina conjuugunt. Proprium Latinorum est,
ut modo indicativa pro conjunctivis, mode conjunctiva
pro indicativis ponant. Cicero de Legibus tertio , Qui po-
terit socios tueri. Idem Cicero in primo de republica,
Ltbenter tibi, Læli, un cum desideras, cquidem con-
cessera.

De optativo modo.

De hoc modo quæstio græca præcessit, si præteritum
tcmpus possit admittere, cum vota pro rebus aut præ-
sentibns, aut futuris solcant accitari, nec in specie pos-

i’ ,ag-gùçmjçl, n.,.;, «ne, v

.r :414 L
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

pour une chose présente on pour une chose fu-
ture , et qu’on ne peut en apparence revenir sur
le passé. Ils ont décidé que le prétérit est néces-

saire à l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passédans unlieu dont nous sommes éloi-

’ gués , nous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-
porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux à son
fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé , le père ignore

encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse
échapper d’autres paroles que celles-ci : des ô uî’oç

p.00 vavixnxoi! a puisse mon fils avoir été vain-
queur! a Qu’on demande également ce que de-
vrait dire en latin un homme qui, dans un cas
semblable , formerait un vœu; on répondra par
ces mots :utinum meus filins vitrerait .’ Mais peu
d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

de parfait : utirfam vicerim! car les Latins réu-
missent 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
deux premiers temps, de l’imparfait du subjonc-
tif : utinam legerem ! et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-que-parfait du subjonctif:
utinam legissem! Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif : utinam legam ! Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent a
employer le parfait: ulinum legerz’nz.’ Ils s’ap-

puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en pu
est à l’actif; tous ceux qui finissent en papi sont

sint transacta revocari; pronuntialumque est, præteritum
quoque tcmpus optanti necessarium , quia sæpe in longio-
qnis quid evenerit nescientes, optamus evenisse, quod
nobis commodet. Qui enim Olympiacæ palmæ desiderium
habuit, demi residens ipse , certatum equos sucs cum au-
rigante filio misit, transacto jam die , qui certamini status
est, exitum adhuc nesciens , et desiderium vocis adjuvans,
quid alind dicere existimandns est, quam aida ô nié; pou
vavm’jxol. Race et quæstio et absolutio cum latinilate
commuais est, quia in causa pari hæc vox esse deberet
optantis, utinamfilius meus vicerz’t. Sed rari latinarum
artium auctores admiserunt in optativo declinationem
perfecti , utinam vicerim. In hoc enim modo Latini tem-
pora Græoorum more conjungunt , imperfectum cum præ-
senti, plusquam perlectum cum perfecto : et hoc assignant
duobus antecedentibus, quod in conjunctivo præteriti im-
perfecti fuit, utinam [égarent : hoc duobus sequentibus,
quod in conjunctivo plusquamperfecti fuit, utinam lcgz’s-
sans : et hoc dant futuro, qued habuit conjunctivus præ-
sens, utinam legam. Sunt tamen, qui et prœterito per-
fecto acquiescant, utinam legcrim : quorum sententiæ
græca ratio, quam supra diximus, opitnlatur. In græco
optative quæ in tu. exeunt, activa tantum sunt; quæ in
nm, passiva tantum , vel passivis similia, aerem;, layoi-
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ou au passif, ou de formepassive : Àévoqu, layoi-
pnv. Les optatifs terminés par la syllabe m, pré-
cédée d’une voyelle , sont tantôt à l’actif, tantôt

au passif, et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en pi : Quint], 806m. Il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme Ëoôeinv,

etc. Il y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en w, comme
voyainv, àupar’nv, dont les temps, qui à l’actif

finissent en pu, changent cette finale en la syl-
labe papi, et forment les mêmes temps du pas-
sif z lémur, liarda-4v. Ceux qui finissent en av
intercalent un 9., et deviennent ainsi passifi :
TtÜEi’Ijv, riôaiu-qv. Les Grecs donnent a chaque
temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux
mêmes temps de l’indicatif : mu?) , amaigri; nordet»,
ami-ricanai; WE’I’EOf’rjxot, canot-fixant. Je ne parle pas

de l’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.
Ainsi, nous trouvons en grec ’ÎjÊiÎiju. et "Îlëolwtju,

parce que , d’après l’addition nécessaire de la
syllabe (La, on fait de ’EËÜS nappa, et de 576030),

fiërôorpr. Tout optatif, dans cette langue, atoujours
pour pénultième une diphthongue danslaquelle
entre un t: REIYOttLL, ypévlaoqu, ami-av, daim. On
ajoute un z après l’œ dans flânant, pour que
la pénultième de l’optatif ne marche pas sans
cette voyelle. Toute première personne du sin-
gulier terminée en pt change cet L final en av, et
fait ainsi son pluriel : TCOtO’t’jLI, noroîptav. Toute

première personne plurielle , a, à la pénultième ,
ou une seule voyelle, comme crains»), ou deux,
comme léyozuav. Cette première personne sert
à son tour à former la troisième, en chan-
geant sa finale en cuv. Les mots suivants font
le même changement, et de plus ils retranchent
le u: craignait, crains-av; éfOthÆV, lévotav. Les

nm. Sed quæ in m exeunt præcedente vocali, modo activa,
modo passiva sunt , et non nisi ex illis verbis vcniunt, quæ
in un exeunt, (poum, acini. Passiva autem et de iisdem
verbis fiant, ut sonam, Trôeinv , et de exeuntibus in a) , ut
vuysinv, êocpainv. Activa ergo, quæ in pi exeunt, mutant
tu in un), et passiva faciunt layons; , layoipmv ; quæ vero
in 71v exeunt, p. inter-scrunt, et in passivum transeunt,
rtûeinv rtGeip’qv, ôtôoinv ôrôoinnv. Græcî omne tcmpus op-

tativi modi majus syllaba proferunt, quam fuit in indica-
tivo, nord) TCOLOÎlM, tramâmes nenninxornt, notifia-w ironi-
corps. Aoriston enim prætereo , quem latinitas nescit. Ideo
renta et ’I’jËÔOLpJ. apud Græcos legimus, quia propter ne-
cessarium augmenlnm syllabæ dito rota 1’164?) fit flânant , au!
être r06 tiédira fit accouru. Omne apud Græcos optativnm
siugulare habet sine dubio in pennltima diphthongum, quæ
perm componitnr, layerai, wattman, arainv, soap: unde
et fiëœïw post a) adscribitur t, ne sine hac vocali optativi
pennltima proferalur. Græca , quæ in un exeunt, nultimum
in av mutant, et liunl; pluralia, notoïut flotoîpev, ypâgoorui
vpo’zpozpev. Semper apud Græcos pluralis prima persona
aut unnm vocalem habet in pennltima præcedentem, ut
terminum, voyainnev; aut duas, ut iréyoruev, vpdcporpev. Sed
priora, fine mulato in com, tertiam personam de se efficiunt;
sequentia vem, n subtracto , idem faciunt, Graimœv crat-
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temps terminés en nm au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : noroinav, 7rOtOÎ0. Ceux dont
la désinence est m changent v en a, pour avoir
la seconde personne : Grain , swing. Si cette se-
conde personne finit par un o, elle le fait précé-
der d’un r à la troisième : TCOLOËO, TEOLOÎTO; quand

elle finit par c, elle perd ce a : swing, Grain.
De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent et: panerai,
au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, à un mode quelconque , ne saurait former
un sens si on le joint à un autre verbe , fut-il a
un autre mode. Qui dira en effet : poulain-av lié-(o),
570er pantoum, ypoicpoqu rpe’ydo)? L’infinitif au con-

traire, joint a quelque mode que ce soit, complète
un sens :Os’hovpoipaw, 0575 ypoiçaw, etc. On ne peut

pas dire non plus en latin: velim scribo, debeum
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes
grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-
tôt un adverbe, parce que, à l’exemple de
l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme ypdrpw xa7rôç, x0047): 795190); scribo

bene, bene scribe. De même on dit: 69.0) ypai-(ew,
’(poi’psw 657m); colo scrz’bere, scribere colo. Ils

ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque
plusieurs adverbes viennent des verbes , que
l’infinitif lui-même ne fût un mot formé aussi des

verbes. Si, en effet, summi vient de ara-maze,
et dan-art de xa’pmn, pourquoi de 7992390) ne forme-

rait-on pas l’adverbe ypciçaw? Ils vont encore plus

453w, larcins; larmer. Passiva Græcorum, quæ in un:
exeunt, banc ipsam syllabam in o mutant, et secundam
personam faciunt , accroîtrai; noroîo, ypaçoiurjv ïpa’tçoro; quæ

vem exeunt in m, v in a mutant, et faciunt secundam ,
crottai; orant-na , ôotnv coing. Ipsa vero secunda persona si in
o exit, addit T, et facit tertiam , annota macho, vpdçozo
ypo’cçorro : quæ in a définit, hoc amittlt, et facit tertiam,
drain; oral-n , Bain; Enfin.

De infinito modo.

lnlinitum modum , quem àfiapéttçarov dicunt, quidam
Græcorum inter verba numerare nolnerunt, quia nullius
avalisera; verbum , verbo alterius junclum , efficit sensum.
Quis enim dicat, poulain-m leva), ).ÉYOtp.t (ioulerait, ypé-
corpv. rpa’xœ? Parempliatnm vero, cum quolibet mode
junctum, facit sensum, Bah» vpdçsw, 057.5 vpâçaw, êàv 657m
ypo’rçarv, ai 627mm vpa’tçaw. similiter et apud Latinos dici

non potest velim scribe, debcam carre , et similia. Di-
cuntque, adverbium esse magis, quia infinitum , sicut
adverbinm, præponitur et postpouitnr verbo, ut ypiizu)
mana, mon; vpaîom, scribe bene, bene scribe.- en.»
vient ôtairévopan, antidérapant entamai, latine loquer,
loquor latine. Ita et hoc, Gallo) ypa’zçaw, ypatçaw 657m, colo
scribere, scribere colo : entonnai mixeur, rpa’xaw anicroc-
par , scia loqui, loqui scie. Née mirum aiunt, cum multa
adverbianascanturaverbis, hoc quoque ex verbo esse pro-
fertum. Si enim ê).):r.vi(w, éliminant facit, et mirum, dupa-cri,

MACROBE.

loin. Si, disent-ils, ypoîpw, quand il se change en
ce mot, ypdpmv, perd le nom de verbe pour prendre
celui de participe , parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes, pour-
quoi n’en serait-il pas de même de ypéeaw, qui
non-seulement change la finale, mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les
personnes et les nombres, surtout lorsque à
l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , sa (positi, cè

(PÔrLÏW, et que nous voyons l’infinitif subir cette

même modification, ana (91153, ce pûaiv? Mais
ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que , dans l’adverbe, les dif-

férentes significations ne naissent pas de la simi-
litude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changés, comme
vUv, milan, Ücrapov , nunc, antea, postea. A
l’infinitif, la voix change le temps par une sim-
ple inflexion, comme ypoi’pew, YEYPdCPE’th, ypé-

rtaw, scribere, scripsz’sse, scriptum Tout in-
finitif joint à un verbe ne forme pas toujours
un sens; il faut qu’il soit joint à un de ces ver-
bes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés npoutpartxà, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitreriez, parce qu’ils
expriment un penchant, un désir, une volonté
de faire une chose encore incertaine, et dont la
nature ne peut être déterminée que par un autre
verbe. On ne saurait joindre le verbe acon, (je
mange) avec le verbe rénraw (frapper), ou wapi-
turc") (je me promène) avec fleurai-u (être riche).
De même, en latin , [ego uni à sedere, scribo

cnr non et ana roi) ypo’tçw naseatur adverbium ypâtpsw?
Hoc etiam addunt: si ab eo, quod est ypdçw , cum fit ypé-
çwv, jam verbum non dicitur, sed participium , quia ulti-
mam mutai, et personam amittit; cur non et ypo’upew in
alterum nomen migret ex verbe , cum non solum finem mo-
veat, sed etiam significationem personæ numérique perdat:
maxime cum , sicut participinm in distinctionem persona-
rum additamento pronominis mutatnr,êp.è thM’w, aèrprlâ’w,
êxsivov cadra; ita et ànupancpa’trtp contingit, êuè (pûteîv, ce

çi).5îv, êzaïvov criais)? Sed illi , qui talla de intinito putant,
hac maxime ratione vincnnlur, qued in adverbio tempo-
rum significationes non de ejusdem soni infiexione nas-
euntur, sed ut tempora, mutantur et voces, vüv, milan ,
Garapov, nunc, antca, postca : in infinito autem vox
eadem paulnlum fiexa tcmpus immutat, ypa’apaw, yeypaqié-
var, YpOiLÏJSW, scribcre, scripsisse, scriptum ire. Net
omne ânapéuçurov cuicnnque verbo junctum sensum ex-
primit, sed illis tantum, quæ nullam rem per se dicta si-
gnificant, quæ ab illis apoarparrxà, ab his arbitrarianon
absurde vocari possunt; quia per ipsa significatur, dispo-
sitionem, sen amorem, vel arbitrium subesse nobis rei
adhue incertæ, sed per adjunctionem verbi alterius expri-
niendæ. Nain acon) parât un") 16mm, aut mun-ocrai perd:
me 1:).outsîv, jungi non possunt. Item lcgo cum sedan
junctum, aut scribe cum credere, nullam efficit sensus
perfectionem; quia et lego rem significat et sedem, et
scribe similiter et credere. Si vero dixero colo, autopto,
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uni à cædere, ne forment aucun sens complet ,
parce que [ego exprime seul une action et que
sedere en exprime une autre, comme scrz’bo a
l’égard de cædere. Si je dis vola, ou opta, ou so-

leo, ou incipio, et autres verbes semblables , je
n’exprime aucune action déterminée au moyen
d’un verbe de cette nature ; mais ce sont les seuls
verbes, ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se
joignent convenablement aux infinitifs, de ma-
nière à ce que l’un des deux verbes exprime une
volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

but de cette volonté : vola carrare, opta inve-
nire, soleo scribere. Ces exemples peuvent faire
comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

a 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-
finitif fait souvent exprimer une action quelcon-
que à des verbes qui seuls n’avaient aucune si-
gnification. Ce mode sert si bien à nommer les
choses sansle secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote ap-
pelle les dix catégories, quatre sont désignées
par l’infinitif , mie-6m , ê’XELV, nomsî’v, réclama Les

Grecs ont appelé ce mode âaapépourov, parce
qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots ypoicpm, mima), mu?) , expriment, outre une
action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais ypoiqzsw, TÔnTEw, nyfiv, ne nous présentent
aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore
si celui qui parle ajoutera ensuite 09m), peut» ,
Statu-irô, ou bien oÔ Ôého, oÔ génie), 013 Statu’mï).

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond à

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons à l’in-
dicatif mité, ênoiouv, tandis que l’infinitif n’a que

’K’OISÎV pour le présent et pour l’imparfait. De

aut solco, aut incipio, et similia, nullam rem ex hujus-
modi verbi pronuntialione significo. Et hæc sunt, vel
talia, quæ bene a paremphatis implicantnr, ut ex uno
arbitrium , ex altero res notetur: vola carrare , oplo in-
venire, dispono proficisci, soleo scribere. Ex hoc intel-
ligitur, maximam vim verbi in infinito esse modo : siqui-
dem verba rerum nomina sunt. Et videmus ab armem-
phatis rei significationem alteris quoque verbis non
hahentibus accommodari. Adeo autem hic modus absolu.
tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum ,
ques Aristoteles numéro decem mmvopiaç vocat, quatuor
per ânupéuçœrov proferantur, xeïcôou, ëxew, ’NOŒÎV, nâaxaiv.

Græco vocabulo propterea dicitur àmps’noarov, quad nul-
lum mentis indicat affectum. Nam vpo’zçw , Tfinrw, and) , et
rem, et ipsum animi habilum expressit agentis : «196cm
vem, vel rônrew, vel rinça, nullam continet affectus
significationem; quia incertum est, quid sequatur, Bêta),
(ténu) , ôtawnâ’), an contra où 051M) , où peut, , 06 ôiatunâi.

Hinc de ipsins declinatione tractemus.
Græci infiniti unnm tcmpus duo tempera complcctnur

g indicativi modi mour), ënoiouv in indicativo; in infinitivo
autem ita pronunliatur, êvearôiroç mi napatanxoü , amati),
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même, dans le premier mode, le parfait est m-
achin, et le plus-que-parfait est s’mmwîmw;
l’infinitif n’a pour ces deux temps que newoinxs’vm.

Tout infinitif se termine par unv ou par la diph-
thongue ou; mais lorsqu’il finit par un v, ce v
est nécessairement précédé d’une diphthongue,
comme dans TCOLEÎV, XPUGOÜV. On ajoute l’i à l’infi-

nitif Boom, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent
en m, comme Çfiv, watv’fiv, n’appartiennent pas à

la langue commune, mais au dialecte dorien,
comme ôpfiv. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en av, comme vâev, for-
mé de vosiv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune , qui ont également pour fià
male la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste
aucune altération. Ainsi, d’ê’psvou on a fait ê’pev,

de ôânsvai on a formé 86cm. Latroisième personne

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl--
labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infi-
nitif, nenoinxe, navromxévai. Les Latins ajoutent
deux sa et un e à la première personne , (liæi , di-
xisse. Les Grecs placent avant la diphthongue
ou, qui sert de désinence à leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepté C, cramai, vei-
jLou, caeîpm, voîcou, Midi, YPoiLidOtt. On peut re-
marquer aima et âvs’vxou, les seuls verbes où la
diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

voyelle, mais d’une muette. Au passif, cette
même diphthongue n’est jamais précédée que du

6, devant lequel on met ou une liquide, comme
dans xexoîpeat, TETDiÛOtl; ou un a, comme dans
lévigation, CPÙEÎG’ÔŒL; ou une des deux muettes

qu’on appelle rudes ou aspirées, soit un x,
comme dans VSVÜKÛOH; soit un (p, comme dans
yeypoîcçeou. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

item machaon, âne-traifixew, et in infinitivo napaxeiuévou
and ônapauvrehxoü , nenoinxévou. Apud Græcos omne ânon-

ps’uoa-rov aut in v desinit, aut in ou diplithongum z sed et
cum in v desinit, diphthongus præcedat necesse est, ut
naiaîv, xpvooüv. Ideo ta") 601W, Mita adscribitur, ne sil
àmps’ucpocrov sine diphthongo. Unde , quæ in nv desinunt ,
ut Cfiv, mwfiv, Subtil, non sont communia , sed dorica , ut
ôpfiv. Ejusdem sunt dialecti et quæ in av exeunt, ut émè
roi) voeîv vôev, et du?) TOÜ dacunqaopet’v êaapvchôpev. Licet

sint et communia in av, sed integritatis extremitate præ-
cisa, ut est imo mû ËtLEVŒt ënev, ana TOÜ dépavai tionem

Perfecti temporis indicativi Græcorum terlia persona,
fini suo adjecla vau syllaba, transit in àmps’ngooc-rov, ne.
même nanomxs’vm, hélexe lelaxévoct. Latini primæ per-

sonæ. perfecti addunt geminatum ss et c, diæi, dixisse.
Græci àarapénoocroc sua activa in ou desinentia per omnes
semivocales literas proférant , excepte C, GTEÛGL , venta: ,
XpEÎVOtt , CTtEÎpOtt, voifiaan , Mia: , moitiront. Excepta Sunt sinon.

mi èvévmi , quæ sola non semivocales sortita, sed mutas.
Passiva vcro per unam tantum literam 0 proferuntur, prac-
missa aut liquida, nexo’npeat , marmot: , âëëo’weou, aut o- , )sv

7300m , ÇLÀEÎGÜŒI; aut altéra ex mutis, quæ vocantur 6’1-
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns
qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison
des circonflexes, comme cn’d’v, Gitan car wvs’iv, Xeîv,

peïv, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant nvs’sw, XE’EW, péew, et en retran-

chant l’a du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est mée), Zéro ,

au). Tout verbe grec , en effet, qui se termine
en w, garde à l’infinitif le même nombre de syl-
labes qu’à la première personne de l’indicatif pré-

sent : voôi, vosÎv; 1131.83, mineur; Zpucâ’), [pue-0’651;

TÔTËTLO, TÔK’UEW. La même chosea lieu pour mée) ,

mésw; Xéœ, Zéew; péon, (Sésw, dont on fait ensuite

nvsïv, xeÎv, êeîv. Les infinitifs qui ont pour finale

un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe cucu, pour former
l’infinitif passif :noœ’ïv, nantie-6m; riuëv, "alude-

eau. Appartiennent-ils à un verbe baryton, ils
perdent encore l’i : Àé-(sw, évadions On peut for-

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,
en changeant, à la troisième personne du singu-
lier, r en ce. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent , mais aussi pour le passé et pour le fu-
tur : (PLÀEÎ’tal, qtlsîcôai; nspiMraL, s’oLX-Zoôai;

nsçtlnôrîce-rai, asoilrfirîaeaeai. Il y aune autre
observation plus ligoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénul-
tième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 66m, et donne ainsi le par-
fait passif : nenarqxs’vat, nenarfiuôai; nenluxa’vai,

rts-niiücôat. Quelquefois il prend seulement la syl-
labe 6m. sans a; mais alors c’est quand le x est
précédé d’une liquide , comme archivai, ravi).-

ceîau, id est, sive x, ut vau-6161;, sive (p, ut yevpo’tcpôai.

Cum Latini nullum infinitum monosyllabum habeant,
Græci paucissima habent, quæ referantur ad solam se-
cundem auluvïav neptanwua’vwv, ut 07:50;, 615w. litenim
7tv.-:îv, xaîv, par], non sunt intègre, sed ex collisione con-
tracta. Fuit enim integritas, 1:vs’ew, 15’s v, ês’ew, et medio a

sublracto in unam syllabam sunt redan-ta, et ex thematc
verborum veniunt méca, zée) , fait». Nullum enim græcnm
verbum ànapéuçarov ex verbo in w desinente factum , non
cundem numerum syllabarum tenet, qui in prima posi-
tione verbi fait, veri voeîv, une?) raidir, muai) zçuaoüv,
tpézm mêlera , 167mo rünrew. Sic rivée) aviser, Zéro ZÉEW,

est» péan; ex quibus meîv, xsîv, (351v sunt facta. ’Anaps’u-

para, quæ in v desinunt, si de verbo sunt perispomeno,
amisso v, et accepta syllaba 56m, faciunt ex se passiva,
noceîv natale-6a: , tzuâv TtttîGÛæt, amour anioüofiai. Quod
si sint de barytono , etiam l. amitiuntflévew Âéyeaôou. , 795F
(perm Ypâçaceat. Fiunt et de indicativo passivo. Mutat enim
r ina mi ce, et facit àmpa’uoarov. Nec solum hoc in præ-
seuti tempore, sed in præterito et futur-o, potentat cptÂSÎO’ÜŒt,

meil-rirai NEÇLÂËGÔŒL , neoiknôfioerai nsçiMBflaeo-Oat. Est et

alia diligentior observatio circa napaxsiuevov. Nam quoties
in pennltima habet a, tune amissa utraque syllaba , et ac-
cepta seau , in passivum transit , warranta-4éme TtêTtŒT’ÎÎGÜŒL ,

yevelaxévat YEYEÂCÏGÜŒ’. , nenhuxévat narthûaûm; aut inter-

dum 00a solam accipit sine a, sed tune , quoties ante x li-
quida reperilur, [Il moyen: animai , xsxapxa’vat acido-

menons:
Gal; xsxapxe’vm, xexaîpôai; Ëêpa’yxévm , ëpëaîvôat. On

comprend par là que v, qui dans ce verbe pré-
cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-
fait actif a pour pénultième un cp ou un x, il prend
encore un 0 au passif : YEYPŒCPE’VŒL, yeypoiqaôm;

vevuxévai, vevôyfiaz. Les Latins forment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au
gérondif les mots ire ou tri, et ils disent pour
l’actif doctum ire, ou doclum tri pour le passif.
Les infinitifs terminés en eau mettent ou l’accent
aigu sur l’antépénultième, comme dans ici-(sceau, .

ypdoscôai; ou sur la pénultième, comme dans
TSTÜxÛŒt; ou bien enfin ils marquent cette même
pénultième de l’accent circonflexe, comme
noraÏaOm. L’infinitif terminé en en a-t-il un u à .
la pénultième, il est au présent ou au parfait , et
alors c’est l’accent qui sert à les distinguer:
car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au
présent, comme ô’MucOai, prî’fvuceotl; s’il marque

la pénultième , c’est un parfait, comme tanisent.
Ainsi EipUGeŒl, s’il a l’accent sur sa première
syllabe , a le même sens que amatie: (être traîné),

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il a le sens de amnistiai (avoir
été traîné), qui est au parfait : via amaigrie-0m.

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs , et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : (plaie-601i. , xaraçûeïaflat. En-
fin , xawypwtai, qui est à la fois l’infinitif actif
et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans
le premier cas, xaraylooîi ou; et lorsqu’il est mis
pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

sition xa’roËpriflL. Tout parfait de l’infinitif en

en , ëêêavxs’vai êp’po’tvôou. Unde intelligitur, in hoc verbo v ,

quad fuit ante x, ôuva’zuei v fuisse. Quod si «constitua;
activus habuit in pennltima aut q), aut x, [une quoque 0
accipit, vavpaçévm yevpo’zçfiai, vevuxévaa vevüxeon. Latini

futuri infinitum faciunt adjuncto participio , vel magis ge-
rundi modo , ire sen tri ; et vel in passivo doct’am iri , vel
in activo ductum ire pronunliant. ’Anapéucpam, quæ in
ou: exeunt, aut tertium a fine acutum sortiuntur accen-
tum, ut lévitation, ypo’cçeaeai; aut secundum, ut estimai,
zaxipfixi; aut circumflectunt pennltimam, ut fiotEÎO’ÜGL, ’
vosïaûaa. ’Avraps’uqaarov, qued in eau exit, si habeat in pe-

nnltima o , modo præsentis temporis est, modo præteriti
perfecli : et banc diversitatem discernit accentus. Nain si
tertius a fine sit, pressens tcmpus ostendit, ut envoilai,
ëfivvuoôat , Ceûyvucôzi ; si secund us , præteritum perfecnlm,
ut la tua-60L: , êëücôai. Unde donation , si in capite habeat
accentum, onuaîvat ëlxaaôou, qued est præsentis : si in
pennltima sil , imitative: eiÀxÛaôou , qllod esthpræteriti :vfia il
xa’rapüafim. In ànapepçao’irosç compositio non mutat accen-

tum, sed hune composita custodiunt, qui simplicibus ad- .
hærebal, (pacifia; mireraient-Bai, agio-0m xarauîaflat.
Denique xaraypoapai, quia et activi aparemphati est, et ’
passivi imperativi , cum est aparempbatum, in verno ha-
bet accentum, xaravpoiqm , et cum est imperativum,rad
præpositionem recurrit, xaro’cvpaqzai. In infinito græoo prœ-
tcritum perfectum, si dissyllabum fuerit, omnimodoa vo- ’
cali incipit, ÔÇGOCXL, sipxeat. Si ergo inveniantur disson 7
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grec, lorsqu’il se compose de deux syllabes,
commence par une voyelle, sipyflou. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commen-
cent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme népOai, placeur, 857,015 et que
le parfait véritable est nsrépôai , essangeai , 8585C
x0212. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à
la place de l’indicatif : Gapaôv vUv , Aida-485;, êrri
’l’pdieco-i nixecôai, c’est-à-dire mixai). « Courage,

Diomède , marche contre les Troyens. » (tion.).
Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic ubi primam adolecit, non se [azurite
nique inertiæ corrumpendum (ledit, sed, ut
mes gentis illins est, jaculari , eqaitare; et cum
omnes gloria anteiret, omnibus tamen carats
esse. Idem pleraque tempora in venando agere,
leonem algue alias feras primas ont in primis ,
ferire , plurimumfaeere , minimum de se loqui.
Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron , pro Scstio, a dit :
Reipiiblicre digni tas me ad se rapit, et hæc mi-
nora relinguere lzortatar, au lieu de liortatar
îlt relinqaam : horlor amarre-faces, pour lier-
tor ut ament. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-
tio: Consilium cepisse hominis fortunes famili-
tus encriere, au lieu de evcrtendi. a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. v Nous lisons
dans Virgile: Sed si tanins amorcasus cognes-
eere nostros, pour cognoscendi. a Mais si vous
désirez sincèrement connaître nos malheurs. »

On trouve encore l’infinitif employé autrement

par Térence, dans son Hécyre : it ad cam vi-
sere , pour visitatum, a il va la voir; » et par

q Virgile : et cantare parcs et respondere parati ,

labe hujusmodi a consonantibus incipientia, manifeslum
est, non esse intégra, ut népôai , inflation , âéxeai, quorum
integra sunt nenépôai , jasmone; , aeôs’xôai. Græci apa«

rempliato nonnunquam pro imperativo utuntur: Latini
pro indicativo. 61196th vüv, Aiôpmôeç , èni Tpcbsaat pâles»

0m, id est, pâxou : bic pro imperativo. At pro indicative
Sallustius : Hic, ubi primam adolevit, non se [azurite
neque inertiæ corrampendam (ledit, sed, ut mas gen-
tis illins est, jaculari , equitare : et cum omnes gloria
anteiret, omnibus tamen curas esse. Idem pleraqae
tempora in venando agere, leonem atque alias feras
primas, aut in primisfcrire , plurimamfacere, mini-
mum de se loqui. Infinitum nônnunquam pro conjunctivo
ponunt. Cicero pro Sestio z Rcipublieæ dignitas me ad
se rapit, et hæc minora relinqucrc hortatur ; pro hor-

l - tatar, utrelinquam. Hortor amarc focos , pro hortor,
ut aillent. Ponuntur et pro gerundi modo. Cicero pro
Quintio : Consilium ccpisse hominisfortunas funditas

I evertere, pro evertendi. Vergilius : Sed si tanins amer
casas cognosccre nostros , pro cognosccndi. Et aliter Te-
-rentius inHecyra: Il ad com visere, pro visitatum; et,
Cantare pares et respondereparati, pro ad responden-
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pour ad respondendum : « tous deux habiles a
chanter des vers, et prêts a se répondre. » Quel-
quefois l’infinitif tient la place du participe pré-
sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola ,
et et malrem audim’ dicere : « et des que j’ai en-

tendu dire à sa mère. n Cicéron a dit aussi, dans
une de ses Verrines : Charidcmum quam testi-
moniam dicere audistis : « Lorsque vous avez
entendu Charidème, déposant contre lui. v Ces
deux infinitifs , dicere, sont bien pour dicentem.
N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas par-
tie du verbe, puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

pour presque tous les modes du verbe.

Des impersonnels.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui
n’appartiennent qu’à cette dernière. Decet me,

te, illam, nos, vos, illas, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la
même manière : TCPÉTCEt époi, qui, êxsivm, fait),

Duîv, s’xeivmç. Or cet impersonnel, decet, vient
du verbe (16060, (16088, decet .° apéro), WPÉTŒIC,

apérret, «pétrifia, apéritifs, npé-rroucl. Decent (IO-
mam colamnæ : fipé’i’EOUGt 11.7] and? oî xiôvsç. Pla-

cet mihi lectio, la lecture me plaît; placet est
un verbe. Placet mihi legere, il me plait de li-
re ; placet est ici un impersonnel. .

De même, en grec, àpe’axai par il âvaîyvmctç se

rapporte à la personne elle-même; et dans &péoxsi
par &vavivvdioxeiv, âpéoxu est impersonnel : con-

tigit mihi spes, contigit me sertisse; de même
en grec: ouve’ën par il êÂniç, cuvé r, ne s’im).u6évai.

Dans le premier cas, cuvs’G-q est verbe et se con-
jugue; dans le second, il est impersonnel. Pæni-
tet me répond au paraps’lsi p.01. des Grecs. Les

dum. Ponunlur et pro participio præsentis. Varro in Scoo-
volam : Et ut matrem audiri dicere. Cicero in Verrem :
Charidemam cum tcstimoniam dicere audistis, pro
dicentem. Eant nunc, qui infinilo calumniantur, et ver-
bum non esse contendant, cum pro omnibus fere verbi
modis probetur adliiberi.

De impersonalibus.

Sunt impersonalia Græcis Latinisque communia, supt
tantum concessa latinitati. Decetme, le, illam, nos, vos,
illas, imper-sonam est. Sed et Græci hoc verbo similiter
utuntur, flpÉTEëL époi, coi, êneivq), nuïv, opiv, éxeivoiç. Hoc

autem impersonale nascitur a verbo deceo, deces, deret,
aperto), méfiai; , repérer, upénopev, apérrere, upénooaiv.
])cecnt domum colamnæ , apénoucw mi obtient et xiôveç.

Placet mihi lectio, verbum est; placet mihi legerc,
impersonale est. [ta et apud Græcos, àpe’axs: pot a dvdvav
au, ad personam relatum est, àpécne: pot dvaycyvdio’xew,
impersonale est. Contingit me venisse. Similiter apud
Græcos, auvéôn pori] tictac, declinat’ionis est z ovvéôn pt

neminem, impersonale est. Pamitet me, hoc est, quoi]
apud illos parant-9.51 p.0i. Impersonalia apud Græcos per
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impersonnels, chez ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-
nellement TPSIZEW, neptuare’ïv. On ne rencontre au-

cun impersonnel employé au pluriel; car bene
legitur liber est impersonnel, mais labri bene
leguntur est une tournure semblable à celle des
Grecs : aï pima âvaywa’wxovral.

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 :
les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire;les autres expri-
ment une action souvent répétée; les autres , en-

fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles
usurpent la signification. Ces formes sont pres-
que en propre à 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
l’approche d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme parlurz’o, qui n’est autre chose que

parera meditor; esnria, qui veut dire esse me-
(litar. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes 6o:-
vatruîj, âatgxovuÎS, zivnuô, 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 : èLYEîÙ), ôxvsiw, vagi-nostra, x. 1’. À.

Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Les verbes appelés en latin inchoative sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé

tempora non llectuntur. Narn impersonaliter Tpéxaiv, Tript-
smrsïv,nemo dicit. Nullum impersonale in pluralis un-
meri forma invenitur. Nain bene legit’ur liber, imperso-
nale est z libri autem bene leguntnr, elocutio est græcæ
similis. ai [Siam âvœvwdicxovmt.

De formis vel speciebus verborum.

His subjunguntur, quæ verborum formæ vel species
nominantur, meditativa, inchoativa, frequentativa, et
usurpativa : quæ sunt fere propriæ latinilatis, licet medi-
tativa etiam Græci habere putantur.

De meditativa.

Est autem meditativa, quæ significat meditationem
rei, cujus imminet et speratur effectus; ut parlurio,
quad est parera medilar ; esurio , esse mediior : et surit
semper tertiæ coajugationis productæ. Huic similis in
græcis quoque verbis invenitur species, amome», tanno-
vLâ’), nævi-m5), obliquai , 5’me16). Hisenim verbis tentamen-

tum quoddam rei et meditatio , non ipse effectus exprimi-
tur. His similia videntur, finette, ôxvaiw, vanneau), 1To-
Zepnosiw, Bpwoaim.

De inchoative.

lncboativa forma est, quæ jam aliquid inchoasse testa-

MACROBE.

d’être, comme pallescz’t se dit d’un homme

dont le visage n’est pas encore couvert de toute
in pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en sco. Cependant tous
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 palaivonw, Tspnaivoum, qui, disent-ils, ré-
pondent à m’gresca, calesca; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en on?» qui ont
cette signification : reliant», vaginal), x. r. À.
Pour sema, 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 expri-
me un commencement d’action.

Des verbes qui marquent une action répétée.

Cette forme est tout entièreà la langue latine,
dont elle fait ressortir la concision en expri-
mant, 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,

enfila, (miaula. Sternuta est un fréquentatif,
dont le primitif est sternua. Properce a dit:
Candidus Augnslœ sternuit amen amor. Pullo

tur, ut pallescit, cui necdum diffusus est tolus pallor. Et
hæc forma semper in son quiescit : nec tamen omnia in
sco inchoative: surit, et semper dum sit derivativa, tertiæ
conjugationis fieri cogitur. Hacc forma præteritum nescit
habere tcmpus perfecium. Quid cairn simul et adhue inci-
pere, et jam præterisse dicatur? Hanc quoque formam
sunt qui Græcis familiarem dicant, aSSerentes, hoc esse
(relativeer mi fiepuaivouar’, quad est 721ng360 etcalesca :
sed apud illos aliqua hujus significationis in ou.) exire
contendunt, valine), vantaux), amincira), vepa’wxm. Al.-
ôoicxœ autem licet ejusdem finis sit , nemo tamen perfec-
lum, et non inchoativum esse dubitabit.

De frequentativa.

Frequentaliva forma compendio latinilatis obsequitur,
cum uno verba frequentationem administrationis osten-
dit. Hæc forma nonnunquam nua gradu, nonnunquam
duobus derivatur, ut cana, canto, cantito: nec tamen
est in posteriorihus major, quam in prioribus , fréquenta-
tionis expressio. Sicut nec in diminutivis secundus gradus
minus priore signifient, anus, mailla, (miaula. Ster-
nuto frequentalivum est a principali stemm. Propertius:
Candidus Auguste: sternuil amen amer. Pulta sunl
qui accipiant pro eo, quad est pulsa, et émana-ph
quemdam latinitatis exisliment, ut apud illas ÛG’MO’GG

une «wommçlpu :Mns«A-.x s)» .
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est, selon quelques-uns, le même verbe que
pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme
appliqué à la langue latine. Les Attiques , en
effet, mettent Outlaw pour GODxŒO’GOt’ idoine)

pour «Muet». Mais pultare, c’est sæpe pulsera,
comme tractera est pour sœpe lrahere. E racial
est un fréquentatif dérivé du primitif mugit :
Erugz’t aguæ vis. Grassalur indique une répé-
tition de l’action exprimée par graditur : (hmm
inferioromm’via grassaretnr, a dit Salluste. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source pri-
mitive, comme cyatln’ssare, tympanissare, crota-
lz’ssare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la

lenteur qu’une répétition : Hastamgue receplat
assibus hærentem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la
forme indique ordinairement le contraire. Je
n’ai pas trouvé une l’arme semblable dans au-

cun verbe grec.

Des formes mises dans les verbes à la place d’autres
formes.

On appelle ces formes gérondifs ou participes,
parce que les verbes qui leur appartiennent sont
presque tous semblables aux participes, et n’en
diffèrent que par la signification; car rada sa-
lutatum dit la même chose que veda salulare
ou ut salutem. Si vous dites ad salutandam
ea, le mot salutandum cesse d’être participe , si
vous n’ajoutez , ou hominem, ou analcum. L’ad-

dition d’un de ces deux mots lui donnera force
de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-
dendum, ad salalandnm. Mais lorsque je dis
ad declamandam, je ne puis ajouter illam, parce
que declamar n’est pas latin. Cette forme ne

toiletta, aussi.) flairera. Sed paliure est sæpe pulsera,
sicut tractera est sæpe trahere. Eruciat frequentativum
est a principali erugil aquœ vis; et grassatur iteratio
est a graditur. Salluslius : Cam inferiar omni via
grassarelur. Sunt quædam hujus formæ sine substantia
principalis, cyathissare, tympanissare, crotalissare.
Sunt, quæ magis moram, quam iterationeni, explicant,

Hastamque receptat ossibus hærentem.
Hic enim recipiendi difficultas sub specie freqnentationis
exprimitur. Hanc formam in græcis verbis invenire non
potui.

De usurpativa.

Hanc quidam gerundi modi vel participalem vacant,
quia verba ejus pæne omnia similia participiis sunt, et
sala significatione distantia. Nam vada salulalum, hoc
est dicere, veda salulare, aut, ut salaient. Item ad sa-
lutandum. ea, participium esse jam desinit , nisi adjeceris,
vel hominem, vel amicum; Trac enim adjectione parli-
cipii vim tenebit, sed tune, cum ex verba est, liabente
passivam declinationem , ut, ad videndum, ad salutan-
dum. Ad declamandum vem cum dico, non possum ad-
jicere illam, quia declamar latinum non est. Haec forma
latinitati non soium præstat ornatum , sed illud quo-

143

donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

par elle aussi la langue latine possède une ri-
chesse de plus, que les Grecs doivent lui envier.

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent genera verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de autem; ,67]-
poîmv; car le mot affectas (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot stotÛâGtç. Voici donc

ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-
rentes affections. Les verbes terminés en a),
ayant une signification active, se joignent à
plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou
à l’accusatif ; ils prennent avec eux la syllabe
pou pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé roten’rtxà les verbes qui, terminés
en MON, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

niers doivent nécessairement être joints au gé-
nitif avec la préposition faire , et ils peuvent, en
rejetant la syllabe par, redevenir actifs : &pZopm
inti) 603, xeXSÔOjLaL fait?) coi; , traîneur. En?) 605. Cc-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions ci-
dessus énoncées ne sera appelé. ni actif, ni pas-
sif; mais s’il se termine en w, on l’appellera
neutre ou absolu, comme C63, fleurai, tamia-Ac».
Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre etindépendante; d’autres expri-
ment un état passif. Par exemple, 1:95:10), cipi-
ouï), TEEPUTOCTËÜ, désignent un individu agissant;

mais vem?) et ô’pôulutô désignent, sans aucun

doute, un état de souffrance. On ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des cas dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe
par. On ne dit ni tps’yflo) ce, ni cipia-CES ce, et on

ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

que , ut aliquid habere videatur , quæ Græcijure deside-
rent.

De generibus verborum.

Quod Græci ëtâeaaw avinoit-mi; vacant, hoc Latini appel-
lant généra verborum. Affectus enim græco nomine Braille-
mg nuncupatur. Græei igitur (tuileau; hac distinctione de-
liniunt: Quæ. in a) exeunt activam vim significantia, et
junguntur casibns, vel genilivo, vel dativo, vel accusati-
vo, et, accepta par syllaba, transeunt in passiva; hæc
activa dixerunt z ut étpr coi) , nimia) ont, ripa?) ce. HæC ,
assumta pou, passiva liunt. Contra nomme dixernnl, quæ
in par desinentia significant passionem , et necesse habent
jungi genitivo cum præpositiane imo, ac possum, amissa
par syllaba , in activum redire, âpxopai me cou, miterio-
pat ÛTEÔ cou, TtlLtÏJlLŒL 61:6 son. Cui ex supra scriptis diffi-
nitionibus una defuerit, nec èvepvmtxèv, nec fiaÜnTLxàv di-
citur. Sed si in w exit, oûôé-rspov vel analemus’vov vocatur;
ut est, ce) , alourdi , suam.) , êopro’LlÇw. In his invenies
aliqua aperto et absolutc actum , aliqua designare passio-
nem. Nam mixa), apion?) , fiEptna’rû’) , de agente dicuntur :

mais autem et ôeeaipuô sine dubio passionem sonent. Sed
neque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra dictis
casibns jungi passant, nec par. recipiunt. Nain nec rpéxœ
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et dire : rps’yppaxt sa; ooU,oîpwrôiuaL frit?) 608. Nom?)

et attenait, quoique exprimant un état passif,
ne peuvent être appelés verbes passifs, parce
qu’ils ne se terminent pas en par, parce qu’ils
ne désignent pas celui qui agit sur celui quisouf-
fre l’action; enfin, parce qu’ils ne sont pas joints

a la préposition sa, ce qui est surtout la mar-
que distinctive du passif. Car à l’actif et au pas-
sif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une
agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

ces verbes ne peuvent être appelés ni aelijs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme
le sont en latin vola, vivo, valca. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en w, expriment un état
passif; de même aussi vous en trouverez plus
d’un qui, terminé en pal, n’aura qu’une signi-

fication active, comme rational son, pilotaient ,
avoinai ce, x. r. À. Il y a en grec des verbes cam-
muns appelés moyens qui finissent en (un, et
qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

tion et l’impression qui en résulte : comme piot-
Couai ce, [immanent fait?) 605. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme filer et-
un, ’ljo’tlle’ij. 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 alertée-m est la même chose
que fileteenv. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, ëvalioîiL-qv, épata-11v, êôcijL-qv,

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi 3790(-
ligota-13v a le même sens que â’ypœba, et on ne dit

jamais rpoeypwlzoiptnv. ’Epcipmv est la même chose

ce , nec (iflta’îa) ce, nec Trapma’râ’) ce dicitur : nec potest

transira in TpÉZOle. ÛTEÔ son , àpratdipou. 67:6 que , inaptitu-

"coupait (me (son. Sed nec vomi) et (icefield) , quamvis verba
sint passionis, dici mimasse passant, quia nec in par de-
sinunt, nec quisquam significatur passionis auctor, nec
subjungitur illis imo cou , quad proprium passivorum est.
Nam et in activa et passivo debent omnimodo dune, et admi-
nistrantis et sustinentis , subesse personæ. Hæc igitur quia
utroque nominé carent, apud illas oüôétepu vel ana).e).uuéva

dicuntur; sicut apud Latinos vola, vivo, valea. Sed sicut
aliqua apud Græcos in a) exeuntia significant passionem ,
ita malta reperies in par. desinentia, et activant tantum
habent significationem : ut xfiôouai cou , aeiôopai cou, âm-
p.57.op.ai cou , innxiëonai cou, nappai 60L , 8L00.éyop.ai
coi, , ômpoüuai 60L , Xapiëouou COL , eüxopai COL , avariai ce,

neptôlérropai ce. Sunt apud Græcos communia, quæ ab
illis nécro: vacantur, quæ , dum in par desinant, et actnm
et passionem una eademque forma désignant; ut Biâëauui
ce, Mit piétinant imo son , âvôparroôiëouai ce , mi âvôp’ziro-

Bizarre; 13116 cou. Sala quoque passiva hoc nominé , id est,
nécro: vocantur, ut nimbait-av, baïram, éleva-0mm. Hanc enim
licet fifi; péan; ôtaôéaeœç dicant, nihil tamen aliud signifi-

cant, nisi n°1604. Nain hoc est minimum, quad autem
hoc est fioaîpnv, quod 416an. Item êvpatlzâunv, èvâunv,
êôànnv, néo-a appellant, cum nihil significent præter actum.
Hoc est enim ë’ypat’gloltt’nv, quad émouliez, nec unquam dici-

tur apoevpaça’qmv : et hoc sedum, quod épiai; ; hoc est

MACB’OBE.

que zip-4v. Ainsi tous ces serbes que nous avons
cités plus haut, tels que allotirai cou, xvîôopai cou,

bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-
pelés péan (moyens).Quant aux Latins, ils n’ap-

pellent pas communs, mais déponents , les ver-
bes qui, chez eux , ressemblent à ces verbes
grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,
que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, à moins qu’il ne soit semblable au pas-
sif , et que les premiers ont appelé moyens des
verbes à forme active, comme cré-mina, qui est
regardé comme moyen, et qui, avec la conson-
nance active , exprime seulement l’impression
causée par l’action; car nénnyor est la même
chose que m’a-muai. Mais viré-fluvial et acétone se

prennent dans le sens passif et dans le sens ac-
tif; car on trouve real-avé; ce et nenlnyâiç inti)
con, x. r. À. Il y a, en latin, quelques verbes neu-
tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, labar; fabrica, fabriear. Ce chan-
gement n’est pas inconnu aux Grecs : poulamon,
poulain); nohreüogxat , nohreéo).

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-
mairiens, exister de trois manières : ou lors-
qu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont
pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot lui-
méme a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

Ëôôpïiv, quad ëôwv. Ergo et illa, quæ superins diximus,
allouai eau, xfiôouai cou, inndëoum, galopai, ÔLŒÂÉ’YO-
par , neptâk’nauai , êwpoüptav. , XapiCopou , émanai. , évaluait ,

cum actum solum significent, péan tamen appellantur :
licet his similia Latini non communia, sed deponentia no-
minent. Est et hæc Græcorum a latinitate dissensio, quad
cum Latini nunquam verbum commune dînant, nisi quad
sit simile passivo, Græci tamen quædam et activis similia
péan dixerunt, ut nénnyot, quad péaov dicitur, et sub
activa sono solam significat passionem : hoc est enim’qré
mye, quad remmena. HÉTÛWAYŒ vera, o’up’ 05 rô nenlnvàic

âYOp-nrfiw nazi zénana, àa’ ai; sa âpçorépw tamarix, la!!!

de actu , quam de passione dicuntur. Lectum est enim et
71577:7.ij(6; ce, et nenlnvàiç imo cou, nenlnvtb; âvopnn’jv, nui

pesa»; ire-trimant. Similiter apud Latinos quædam modo
neutra, modo fiunt deponentia, ut labo labar, fabrico
fabricar, racla et radar. Quod etiam Græci non igno-
rant, [ioulerionat (30015130), nohteôopa: noltrsôa).

De defectivis verbis.

Tarn apud Græcos , quam apud Latinos , deficiunt verba
in declinatione. Tribus enim modis dicunt verborum eve-
nire defectum , autintellectu exigente, aut literis non con-
venientibus, aut usu desistente. In primis duobus neces-
sitati, in tertio vero reverentiæ obsequimur vetustatis.
Intelleclu deficiunt illa, quæ dicuntur fisfiOtntléVŒ , id est ,
quæ ad similitudinem soni alicujus expressa sant, ut M15:

"un; et

. (A.



                                                                     

TRAITE sua L’INDIFFERÈNCE, me.

troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés à plaisir, c’est-à-dire faits pour

peindre un objet quelconque par les sans,
comme M725 prix, site ôpôoûxpèç, et autres
mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on
ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le
verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant a) on trouve un p ou
un (ne; car, d’après la règle , cela ne peut se ren-
contrer au parfait, ni au Masque-parfait, ni à
l’aoriste, ni au futur. Ainsi, vénus ne pouvant
faire régulièrement vs’vaaxu , êvava’uxsw, parce que

ces lettres ne s’accordaient pas ensemble , on ain-
tercalé Y] : vsvéprqxu, ÊVEVEpfiiXStV. ’Evs’pô-qv et vau.-

ôécopat ont pris la même lettre pour l’euphonie :
êvsprâônv, vspnflvicouat. La troisième personne du

singulier, qui a un r a la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : lévirat, itérait-rat. Mais
xéxaprut n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même s’en).-
un, xe’xomat, 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) :
Àuvtloîvm, pavôoîvw, qu’on ne peut conjuguer au

delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-
uns en un: vagotonie, ullam; car ôzôaiîw , que

Broc, site ôçôùpôç, et similia. In his enim verbis nec ulla
persona, nec modus declinationis quæritur. Literarum
inconvenientia deficiunt, quoties verbum habet ante w ,
p. vel par. Hæc enim secundum régulam suam profcrri vel
in napaxezps’wp, sen ônapcuvrehxç), vel in àopia’rq), sen
pénovrt non possunt, ut venu) cum régulariter fieri débois-
set vevépxoc, âvsvépxew, quia non potuerunt bac literae
convenire, intercessit n , vsvs’anm , êvsveufixsw. Item
èvépqitinv vel vapçeficopat eaudem sumsere literam propter
euphoniam , âvsjn’jônv, vaunôfieopm. Item in lertia persona

singulari , quæ 1: habet in ultima syllaba, accepta v facit
pluralem, lèverai. lévovïou , [.LEÎXETŒL pâxovrat. Verum

ue’xapton in plurali declinatione v non potuitadmittere,
ideoque defecit. Sic êGTcÙIæt , sic tréma-trou , et alia mille,

et remedium de participio mutuata sont. Alia surit apud
illas, quæ consuetudo destituit, ut omnia verba, quæ
desinunt in va), laverait», âvficivw, caveau), quæ non
nisi usqne ad præteritum imperfectum declinantur.
Similiter, quæ in ont» , vnpâaw , reliant», vanta-Ian , Tl.-
sçôaxœ. Nain quad legimus ôtôâëw, a themate est non

, nacrions.
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nous rencontrons souvent, ne vient pas de a.
sans, mais de asile), comme le prouve ôlôazvî.
Les verbes qui finissent par du), et qui ont plus
de deux syllabes, présentent la même inexacti-
tude :ôuvéw, ô’p.vup.v.; nnyvôo), nfiyvugu. On ne

retrouve plus au delà de l’imparfait les verres
terminés en sa), comme ôxvsiw; non plus que.
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

allongés par l’addition de l’t et le redoublement

de leur première consonne, comme 1983, tapai;
[38), 3168i. Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et à l’imparfait. [aquam
et sum sont en latin des verbes défectueux ;car
les personnes qui suivent la première n’ont au-
cune analogie avec elle; l’un fait inguam, inquis,
inquit, l’autre, sain, es, est; le premier manque
de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire , en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps : arum, fui, era. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la pre-
mière personne: avus, avat; on ne trouve ava nulle
part. De même daris, datur. Salea n’a pas de
futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Varron seule. dit genunt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec , on trouve
aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas
de présent : divavxa , ê’ôpajxov, ciao).

aciem , sed ataaxœ, cujus indicium est ôtôaXfiJdem pa-
tiuntur, quæ in un) exeunt dissyllabis majora, ôpvüm opt-
vupt, nnvvüw nnvvupt, (rewrita pfivvops. Similiter imper-
fectum præteritum non excedunt, et quæ in au» exeunt,
ut cuvette , pignada) , Bpoweica. Nec non et quæ ex mono-
syllabo per imam geminantur, ut rpâi ÎLTPÛJ; et?) tâtai?) , x96

une"), Hæc omnia usqne ad imper-factum tempos possunt
extendi, non plus. Apud Latinos deficiunt, inquam et
sans; nam sequentes personæ analogiam primæ personæ
non servant. Alterum enim facit inquam, inquis, inquit,
alteram sum, es, est : et illud quidem in reliquis omnibus
defecit temporibus; sain vera in alind transit, ut tempora
compleat , arum, fui, era. Sunt , quæin prima solum pers
sana deficiunt, avus, aval; ava enim lectum non est.
Similiter daris, (tatar. Salea nescit futurum. Verra per-
fectum ignorai. Genui ex quo themate venit, nullus scit,
licet Varro dixerit gantant. Néo mirum. Nain et apud
Græcos tain prœterita invenies, quam futurs, quæ præ-
senli careant, iivsvxot, sapauov, ciao).
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LES SATURNALES. .

LIVRE PREMIER.

La nature, ô mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;
mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui
nous unità ceux auxquels nous avons donné l’exis-

tence. Afin que nous prenions soin d’élever et
d’instruire nos enfants, la nature a voulu que
le soin des parents à cet égard devînt leur plus
douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils
dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne
m’a été plus à cœur que ton éducation. Impatient

de tout retard, et abrégeant de longs détours
pour la perfectionner, je ne me contente point
de tes progrès dans les matières qui sont l’objet
de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

plique encore à te rendre mes propres lectu-
res utiles, en formant pour toi, de tout ce que
j’ai lu, soit avant, soit après ta naissance, en
divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-
sances, ou, comme dans un trésor littéraire, il te
soit facile de trouver et de puiser, au besoin , les
narrations perdues dans la masse d’écrits qui
ont été publiés; les faits et les paroles qui mé-
ritent d’être retenus. Toutes ces choses dignes
de mémoire, je ne les ai point ramassées sans
ordre , et comme entassées; mais de cette variété

de matériaux pris en divers auteurs et à des
époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

çà et la indistinctement, pour le soulagement

SATURNALIORUM
LIBER PRIMUS.

æOW
Multas variasque res in hac vita nobis, Euslathi [il],

natura conciliavit : sed nulla nos magis, quam eorum ,
qui e nobis essent procreati, caritate devinxit : eamque
nostram in his éducandis atque erudiendis curam esse
voluit, ut parentes neque , si id, quod cuperent, ex sen-
tentia cederet, tantum ulla alia ex re voluptatis, neque ,
si contra evenerit , tantum mæroris capere possint. Hinc
est, quod mihi quoque institutione tua nihil antiquius
æstimatur. Ad cujus perfectionem compendia longis an-
fractîbus anteponenda ducens, moræque omnis impatiens,
non opperior, ut. per hæc solo promoveas, quibus ediscen-
dis naviter ipse invigilas : sed ego, ut ego quoque tibi
legerim; et quidquid mihi, vel te jam in lucem édito,
vel antequam nascereris, in diversis seu graecae, seu ro-
manæ linguae, voluminibus elaboratum est, id totum sit
tibi scientiæ supellex : et quasi de quodam literarum
penu, si quando usus Venerit, authistoriæ, quæ in li-
brorum strue latens clam vulgo est, aut dicti factive
memorabilis réminiscendi, facile id tibi inventu atque

Fatde ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux ,
je les ai organisés, pour être comme les mem-
bres de ce corps. Si, pour développer les sujets
que j’emprunterai à mes différentes lectures, il
m’arrive de me servir souvent des propres pa-
roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,
ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-
vrage 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 sa-
tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres pa-
roles, tantôt par les expressions des anciens 6qu
mêmes , selon qu’il y aura lieu , ou à les analyser,

ou a les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent dif-
férentes fleurs pour en pomper le sue. Elles ap-
portent et distribuent ensuite en rayons, tout ce
qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particulière
de leur souffle, une saveur unique, à ce sue
formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos
diverses lectures, pour en former un tout, digéré
dans une même combinaison. De cette façon, les
choses se conservent plus distinctement dans
l’esprit; et cette netteté de chacun de ces maté-

riaux , combinés ensemble par une sorte de ci-
ment homogène, laisse une saveur unique à
ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

depromtu sit. Nec indigeste, tanquam in acervum, con-
gessimus (ligna memoratu : sed variarum rerum dispari-
litas, auctoribus diversa, confusa temporibus, ita in
quoddam digesta corpus est, ut, quæ indistincte atque
promiscue ad- memoriae subsidium annotaveramus, in
ordinem instar membrorum cobærentia convenirent. Nec
mihi vitio vertas , si res, quas ex lectione varia mutuabor,
ipsis sæpe verbis, quibus ab ipsis auctoribus enarratœ
sunt, explicabo : quia præsens opus non eloquentiæ
ostentationem, sed noscendorum congeriem pollicetûr.
Et boni consolas oportet, si notitiam vetustatis mode
nostris non obscure, modo ipsis antiquorum fidéliter
verbis recognoscas , prout quæque se vel enarranda, vel
transferenda suggesserint. Apes enim quodammodo de-
bemus imitari, quæ vagantur, et flores carpunt; deinde,
quidquid attulere, disponunt ac per favos dividunt, et
succum val-ium in unnm saporem mixture quadam et
proprietate spirlins sui mutant. Nos quoque, quidquid
diversa lectione quæsivimus, oommittemus stilo, ut in
ordinem eodem digerente coalescant. Nam et in anime me-
lius distincta servantur, et ipsa distinctio non sine quo-
dam fermento, quo conditur universilas, in unius saperis
usum varia libamenta confundit : ut, etiamsi quid appa-
ruerit, unde sumtum sil, alind tamen esse, quam nuda

n a
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reconnaît où 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 surna-
gent , en conservant leur qualité et leur solidité;
mais en changeant de substance, ils se transfor-
ment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en
soit de même des aliments de notre esprit. Ne
les laissons pas entiers et hétérogènes , mais di-
gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais
non dans l’entendement. Rassemblons-les tous ,
pour en former un tout; comme de plusieurs
nombres on en compose un seul. Que notre es-
prit agisse de façon à montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

ceux qui confectionnent des liniments odorants
ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-
fectent aucune odeur particulière, voulant en
former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

fums. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en
forment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;
de cette sorte, la voix de chaque individu se
trouve couverte, et cependant celle de tous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.
Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;
je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers, des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail

sumtum noscetur, appareat: quod in corpore nostro vi-
demus sine alla opera nostra facere naturam. Alimenta ,
quæ accipimus, quamdia in sua qualitate perseverant , et
solida innatam: , male stomacho oneri sant. At cum ex en ,
quod crant, mutala saut , tum demum in vires et sangui-
nem transeunt. Idem in his, quibus alantur ingénia , præste
mas, ut quæcanque bausimus , non patiamar intégra esse ,
ne aliena sint , sed in quandam digeriem concoquantar. Alia-
quin in memoriam ire possunt, non in ingenium. Ex om-
nibus colligamus , ande unnm fiat ex omnibus , sicut anus
numerus fit ex singulis. Hoc facial: noster animas : omnia ,
quibus est adjutus, abscondat; ipsam tamen ostendat,
qued effecit : ut qui odora pigmenta conliciunt, ante
omnia curant, ut nullius sint odoris propria , quæ condiun-
tar, confusuri videlicet omnium succos odoraminam in
spiramentum unnm. Vides , quam multorum vocibus cho-
rus constet? ana tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic acuta, aliqua gravis, aliqua media z accédant viris
feminæ :interponitur fistula. lia siagalorum illic latent
voces, omnium apparent, et lit concentus ex dissonis.
Tale hoc præsens opus volo. Multæ in illo artcs , malta
præœpta saut , multarum aetatum exempla , sed in unnm
conspirata. ln quibus si neque ca, quæ jam tibi sunt
cognita, asperneris, nec quæ ignota sant, vites : lave.
nies plurima, quæ sil aut voluptati legere, aat caltai
legisse, aat usai meminisse. Niliil enim haie operi inser-

homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne né-
gligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables à lire , pro-
pres à orner l’esprit et utiles à retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutile à connaître, ou de difficile à com-
prendre; mais tout ce qui pourra servir à rendre
ton intelligence plus forte , ta mémoire plus riche,
ta parole plus diserte, ton langage plus par : a
moins toutefois que, né sous un autre ciel,
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
romain. Mais ne vais-je point encourir impra-
demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

M. Caton à Aulus Albinus, qui fut consul avec
L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-
toire romaine. Au commencement de cette his-
toire, on rencontre cette pensée :que personne
n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son ou-

vrage; car, dit-il, je suis Romain, ne dans le
Latium , et la langue grecque m’est tout a fait
étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,
Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,
d’avoir mieux aimé demander pardon d’une
faute, que de t’abstenir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs ou
l’ignorance nous a entraînés, et pour les fautes
auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

tum pute aut cognitu inutile, aut difficile perceptu; sed
omnia, quibus sit ingéniant taum vegetius, memoria
adminicalatior, oratio sollertior, sermo incorruptior : nisi
sicubi nos sub alio ortos cœlo latinae lingam vena non
adjuvet. Quod ab his, si tamen quibusdam forte nonnun-
quam tcmpus volantasque crit ista cognoscere, petitum
impetratumque volumas, ut aequi bonique consalant, si
in nostro sermone nativa romani oris elegantia desidere-
tur. Sed me ego incaatus sum , qui venustatem repreben-
sionis incurram , a M. qaondam Catone profectae in A.
Albinam, qui cum L. Lucullo consul fait. [s Albinus res
romanas orationc graeca scriptitavit. la ejus historia:
primo seriptam est ad banc sententiam : Neminem suc-
censere sibi convenire , si quid in illis libris parum com-
posite , aut minus eleganter scriptam foret. Nain sam,
inquit, homo romarins natus in Latio; et eloquîum gne-
cum a nobis alienissimum est. ldeoque veniam gratiam-
que malæ existimationis, si quid esset erratum, posta-
lavit. Ea cum legisset M. Cato z Ne tu, inquit, Aulc,
nimium nagator es, cum maluisti culpam deprecari, quam
culpajvacare. Nam petere veniam solemus , aut cum im-
prudentes erravimus, aut cum noxam imperio compel-
lentis admisimus. Te, inquit, oro, quis perpulit, ut; id
committeres, quod priusquam faceres, peleres uti igno-
secretnr? Nunc argumentant , qued huic operi dedimus ,
velot sub quodam prologi habita dicemus.

I0.
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[l MACROBE.te Caton, qui avant d’agir demandes
pardonne la faute , qui t’a condamné,

je te Pile, à 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.

’ Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et
d’autres hommes instruits, se réunissent chez
Vettius Prætextatns, et consacrent, à des entre-
tiens sur les arts libéraux, les jours solennelle-
ment fériés. Ils se donnent aussi des repas
avec upe mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la
nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,
après que la meilleure partie du jour a été rem-
plie par des discussions sérieuses, la conversa-
tion roule, durant le repas, sur des sujets conve-
nables à la table; en sorte qu’il n’y a pas un
moment, dans la journée, qui ne soit rempli
par quelque chose d’instructif ou d’agréable.

Cependant la conversation de la table aura tou-
jours plus d’agrément qu’ancune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.
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-même , dans cet ouvrage,
n’enlace point, selon sa coutume, et ne presse
point son adversaire, dans des nœuds de plus
en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-
nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,
lui fournissant lui-même l’occasion de s’esquiver

CAPUT I.

Argumentum operis totius.

Saturnalibas apud Vettium Praetextatum romanæ no-
bilitatis procercs doctique alii congregantur : et tcmpus
solemniter feriatam députant colloquio liberali, convivia
q neque sibi mntna comitate præbentes, nec discedentes
a se, nisi ad nocturnam quietem. Nam per omne spatium
feriarum meliorem dici partem sex-ils disputationibas
occupantes, cornac tcmpore sermones conviviales agitant:
ila ut nullam dici tcmpus docte aliquid vel lepide profe-
rendi vacuum reliaquatur. Sed crit in mensa sermo ju-
cnadior, ut habeat voluptatis amplius, severitatis minus.
Nam cum apud alios, quibus sunl descripta convivia,
tum in illo Platonis symposio, non austeriore aliqua de
-re convivaram sermo, sed Capidinis varia et lepîda de-
’scriptio est. In quo quidem Socrates non artioribus, ut
assolct, nodis nrget atqae implicat adversarium; sed
.eludcndi magie quam decertandi modo, appreliensis dat
clabendi prope atque effagiendi locum. Oportet enim
versari in convivio sermones ut castitate integros, ita
appelibiles venustate. Matntina vem crit robustior disputa-

et de fuir. La conversation, à table , doit donc
être irréprochable sous le rapport de la décence ,
autant qu’attrayante par ses agréments; tandis
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-
mis aux Flavien , aux Albin, aux Symma-
que, aux Eustathe, qui leur sont égaux en
gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu,
de disserter aussi sur quelque sujet du même
genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-
lesse de quelquesauns de mes personnages est
postérieure ausiècle de Prætextatns,car les dia-
logues de Platon sont une autorité en faveur
de cette licence. En effet, Parménide est stan-
térieur à Socrate, que l’enfance (le celui-ci aura

a peine touché la vieillesse de celui-là; et ce-
pendant ils disputent entre eux sur des matiè-
res très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli
par une discussion entre Socrate et Timée ,
qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para-

lns et Xanthippe, fils de Périclès, dissertent aussi,
dans Platon, avec Protagoras , à l’époque de
son second séjouràAthènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple
de Platon , l’âge où 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 inter-
roger Postumien par Décius, touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre les-
quellesils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus
longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

tio, quæ vires et doctes, etpræclarissimos deceat. Neque
enim Cottae, Lælii, Scipiones amplissimis de rebus,
quoad romanæ literæ erunt, in veterum libris disputa-
bunt : Prætextalos vero, Flavianos, Albinos, Symma-
ClIOS, et Enstathios, quorum splendor similis, et non
inferior vit-tus est, eodem mode loqui aliquid licitum non
crit. Nec mihi traudi sit, si uni aut alteri ex his, quos
cœtus coegit , matura actas posterior secnlo Prætextati ait.
Quod licito fieri Platonis dialogi testimonio saut. Qnippè
Socrate ita Parmenides antiqnior, ut hujus paeritia vix
illius apprehenderit senectnlem : et tamen inter illos de
rebns ardais disputatur. Inclitum dialogum Socrates
habita cum Timæo disputatione consumit; quos constat
eodem seculo non fuisse. Paralus vero et Xanthippns,
quibus Perleles pater fait, cum Protagora apud Platonem
dissernnt, secundo adventu Athenis moraine; quos
multo ante infamis illa pestilentia Atheniensis absamse-
rat. Annus ergo coenntium mitti in digitos, exemplo
Platonis nobis suffragante, non convenit. Quo autem fa-.
cilius quæ. ab omnibus dicta sunt, apparue ac secerni
passent; Decium de Postumiano, quinam ille serine, aut
inter quos missel, .seiscitantem fecimns. Et ne diutins;

un -.
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entre Décius et Postumien va exposer quelle fut
l’origine de ces colloques, et que] en fat le déve-
loppement.

.-CHAPITRE Il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et que! en

fut le développement.

DÉCIUS. - 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 oppor-
tuns à 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
loisir de répondre à mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours fériés par
des frivolités, mais par des occupations sérieuSes),

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément
pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement à ces festins qu’une politesse
réciproque prolongeait durant plusieurs jours;
ainsi qu’à ces entretiens que tu vantes, dit-on, si
fort, et dont tu fais partout les plus grands élo-
ges. J’aurais dû les entendre raconter par mon
propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

après ces festins, pour aller demeurer à Naples.
J’assistais dernièrement à d’autres festins ou l’on

admirait les forces de ta mémoire , qui te permi-
rent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans
les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire
dans le même ordre.

Posrununu. -- Durant tout le cours de ma

lectoris desideria moremur, jam Decii et Postumiani sermo
palam faoiet, quæ bujus eolloquii vel origo fuerit, vel
ordo processerit.

CAPUT Il.

Qnæconvivalis bujus sermonis origo , et quis ordo facrit. 4

Damas. Tenlanti mihi , Postumiane , aditus taos et
mollissima consultandi tempera commodo adsnnt feriæ,
ques indulget magna pars mensis Jano dicati. Caeteris
enim ferme diebus , qui perorandis causis opportuni sant,
bora omnino reperiri nulla potest , quin tuorum clientinm
negotia veldefendasin fore, vet domidiscas. Nunc autem
(scio te enim non ludo , sed serio feriari) si est commodnm
respondere id, qued rogatum venio , tibi ipsi , quantum
arbitrer, non injacundum , mihi vero gratissimum teceris.
Requiro autem abs te id primam , interfnerisne convivio
per complnsculos dies continua comitate renovalo, eiqne
sermoni , quem prædicare in primis, quemqne apud om-
nes maximis omare laudibus diceris : quem quidem ego
ex paire andissem , nisi post illa convivia Boma profectus
Neapoli moraretar. Aliis vcro nnper inter-fui admirantibus
memoriæ tuæ vires, universa , quæ tune dicta sant, per
ordinem sæpe referentis. Posrumxuus. Hoc unnm , Deci ,
nabis (ut et ipse, quantum tua sinit adolesccntia . videre .
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vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme
tu as pu le voir toi-même, autant que te le per-
met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire à ton père Albin) que d’employer les loisirs

que me laisse la plaidoirie, à 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 où la politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

quel banquet veux-tu parler? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettins Prætextatns, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives, s’emballit encore du charme de la
variété.

DÉCIUS. --- C’est la précisément le but de

mon interrogation. Veuille bien m’apprendre
quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

chacun des convives pour toi me fait penser que
tu as dû assister.

POSTUMIEN. --- Certes je l’aurais bien désiré ,
et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

agréable. Mais comme, ces jours-la précisé-
ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

de mes amis, invité à ces repas, je répondis que
j’étais forcé d’employer mon temps , non en fes-

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que-
l’on cherchât quelqu’un, libre de tout soin et de

toute autre affaire. On le fit; et Prætextatus in-
vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme éru-
dit et éloquent, supérieur dans son art à tous les
Grecs de notre âge , et, de plus, versé dans la lit-
térature latine.

DÉCIUS. -- Comment donc sont parvenus à ta

et ex patre Albino andire potuisti) in omni vitæ cursu
optimum visum, ut, quantum cessare acaasaram de-
fensione licuisset, tantum ad eraditorum bominum tui-
que similium congressum aliqnem sermonemqae conter,-
rem. Neque enim recle institatus animas requiesccre aut
utilius, aut honestius nsqaam potest, quam in aliqua
opportunitate docte ac liberaliter colloquendi ,interrogan-
dique et respondendi comitate. Sed quodnam islud con-
vivium? An vero dubitandum est, quia id dicas, qued
doctissimis procernm ceterisqne nuper apud Vettinm
Prætextatam fait, et quod discurrens post inter reliques
grata vicissitude variavit? Dames. De hoc ipso qnaesitum
venio : et. explices velim, quale illud convivinm fuel-il,
a quo te abt’uisse , propter singularem omnium in le ami-
citiam non opiner. POSTUMIANUS. Voluissem cquidem , ne-
que id illis, ut æstimo, ingratum fuisset. Sed, cant
essent anticorum complures mihi causac illis diebus per-
noscendac, ad cœnam tum rogatns, meditandi, non edendi
illud mihi tcmpus esse , respondi; borlalnsque snm , ut.
alinm potins, nulle involutnm negotio atqne a cura libe-
rum, qnærercnt. Itaque factum est. Nam facundum et
eruditum virum Ensebium rbetorem, inter Græcos
præstantem omnibus idem nostra ætate professis, do-
ctrinæ Latialis baud inscium , Prætextatus menin in ln-
cnm invitarî imoeravil. Decws. Unde igitur illa tibi nota
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connaissance ces entretiens ou , avec tant de
grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, à ce que
j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

POSTUMIEN. -- Le jour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturnales, durant
lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez

moi, heureux de me trouver libre des affaires
du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant: - Pos-
tamien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

pour bien des choses , mais surtout à raison de ce
qu’en t’excusant auprès de Prætextatns, tu as
laissé une place pour moi a son festin. Si bien
que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-

lance pour moi, la fortune elle-même la seconde,
et conspire avec elle pour queje reçoive des bien-
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

si rare de jouir, à me faire assister à mon tour,
en quelque façon , ace repas que tu as partagé. --
Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te
donnerai point le détail des mets et des boissons,
encore qu’on en ait servi en abondance, quoique
sans superfluité; mais , autant qu’il me sera pos-
sible , je rapporterai ce que dirent en ces jours-la
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
dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au
milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement

sant, quæ tam jucande et comiter ad instituendam vitam
exemplis, ut audio, rerum copiosissimis, et variæ do-
ctrinae nbertate prolata digestaqne saut? PosrunuNtrs.
Cam solstitiali die,qui Saturnaliorum festa, quibus illa
convivia celebrata sont , consecntns est, forensi cura va-
cutis , lactiore animo essem demi ; eo Eusebius cum pancis
e sectatoribns suis venit : statlmque vultu renidens,
l’ermagna me, inquit, abs te, Postamiane, cum ex aliis ,
tum hoc maxime, gratia fateor obstrictum , qnod a Frac-
textato veniam postulando, mihi in coula vacuefecisti
locum. Itaqne intelligo, non studium tantum tnum, sed
ipsam quoque, ut aliquid abs tc mihi fiat commodi , con-
sentire atqne aspirare fortunam. Visne, inquam, restituere
id uobis, qued debilnm tain bénigne ac tam libenter
fateris ; nostrnmqne hoc etiam , quo perfrni rai-o admodum
licet, eo ducere, ut his, quibus tune tu interfueris, nunc
nos interesse videamur? Faciam , inquit, ut vis. Nar-
rabo autem tibi non cibum aut potum, tantetsi ca quo-
que nbertim casteque aft’nerint : sed et quæ vcl in con-
viviis, vel maxime extra incnsam , ab iisdem per tot dies
dicta sant, in quantumpotcro, animo repetam. Quae qui-
dem ego cum audirem, ad eorum mihi vilain, qui beati
a sapientibus dicereutar, accedere videbar. Nam et quæ
pridie, quam adessem, inter ces dicta sont, Avieno mihi
insinuante comperla saut; et omnia scripte mandavi, ne

MACROBE.

mis par écrit, afin de n’en rien oublier. Si tu
désires l’entendre de ma bouche, sache qu’un

seul jour ne suffira pas pour répéter des entre-
tiens qui ont rempli plusieurs journées.

Décrns. -- Quels étaient, Postumien, ces entre-
tiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je
t’écoute infatigablement.

POSTUMIEN. - Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettins Prætextatus ayant mis sa maison à
la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélz’us, Symmaque et Ocarina Albin,
très-liés ensemble par leur âge, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement
reçu docteur parmi les grammairiens, homme
étonnant parsa science et d’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés , et dans l’at-
titude de quelqu’un qui semble chercher à se ca-
cher. Aussitôt que Prætextatus les eut aperçus,
il alla au-devant d’eux, et les salua affectueuse-
ment; pnis s’étant tourné vers Furius Albin , qui
se trouvait la par hasard, à côté d’Aviénus : Veux-

tu , lai dit-il , mon cher Albin , que nous eommu-
niquions à ces personnes qui surviennent si fort
a propos , et que nous pourrions justement appe-
ler les lumières de notre cité, le sujet dont nous
avions commencé de disserter entre nous? ---
Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puis-
que rien ne peut être plus agréable, et à nous
et à eux , que de nous entretenir de savantes dis-
cussions? Chacun s’étant assis, Cæcina prit la
parole : J’ignore encore, mon cher Prætexta-
tus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne soit très-bon à connaître , puis-

quid subtraheret oblivio. Quæ si ex me audire gestis,
cave æstimes, diem unnm referendis, quæ perlot dies
saut dicta, sufficere. Dames. Quemuam igitur, et inter
quos, aut unde ortum sermonem, Postamiane, fuisse
dicebat? ita pracsto snm indefessus anditor. Posrunmnus.
Tain ille, Declinante, inquit, in veSpernm die , quem Sa-
turnale festnm erat insecutnrnm, cum Vettins Prætexta-
tus demi convenire se gestieutibus copiam faceret, eo
veuernut Aurelius Symmacbns et Cœcina Albinus, cum
astate, tum etiam moribas, ac studiis inter se coujnnctis-
simi. Hos Servius, inter grammaticos doctorem recens.
professas, juxta doctrinam mirabilis et amabilis, vere-
cundo tcrram intaens, et velut latenti similis, sequebatur.
Quos cum prospexisset, obviamqne processisset, ac per-
blande salutavisset, conversas ad Furinm Albiunm, qui
tum forte cum Avieuo aderat : Visue , ait, mi Albine, cum
bis, quos advenisse peropportnne vides, quosque jure
eivitatis nostræ lamina dixerimns , eam rem , de qua inter
nos nasci cœperat sermo , communicemnsï’Qaidni maxime
velim? Albinus inquit. Nec enim nlla alia de ré, quam de
doctis quæstiouibns colloqni, ant uobis, aut bis, potest
essejucnudins. Cnmque consedissent , tum Caecina : Quin-
nam id sit, mi Prætextate, tametsi adhue nescio; dubi-
tare tamen non debeo, esse scitu optimum, cum et vobis
ad colloquendnm causam attnlerit, et nos ejus esse ex-
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-
versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-
ser ignorer. -- Il faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatus , que nous dissertions entre
nous, vu que c’est demain le premier jour consa-
cré aux fêtes de Saturne , pour savoir à quelle
époque on peut dire que commencent les Satur-
nales : autrement dit, à quel moment commen-
cera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré

quelque chose de cette question. Ainsi, comme
ton érudition est trop connue pour que ta modes-
tie puisse s’en défendre , je veux que tu commen-

ces à nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

CHAPlT RE III.
Du commencement et de la division du jour civil.

., Alors Gæcina parla en ces termes : Puisque ni
l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé, à aucun de

vous tous qui m’engagez à parler sur cette ma-
tière , rien de ce que les anciens en ont écrit , il
me paraît superflu de vous répéter des choses
que vous connaissez. Mais, pour que personne
ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

à 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
attentif et disposé à l’écouter, il poursuivit en ces

termes : -- M. Varron, dans son livre Des
choses humaines, en traitant des jours, dit :
a: Ceux qui naissent dans les vingt. quatre heures
« qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
a nés le même jour. n Par ces paroles, Varron
paraît avoir fixé la division du jour de telle
sorte que celui qui est né après le coucher du

pertes non sinatis. Atqui scias , inquit , oportet , eum inter
nos sermonem fuisse, ut, qaoniam dies crastinus festis
Saturne dicatis initium dabit, quando Saturnalia incipere
dicamus, id est, quando crastinum diem initium sumere
existimemus. Et inter nos quidem parva quædam de hac
disputatione libavimus. Verum quia te , quidquid in libris
Fatal, investigare notius est, quam ut per verecundiam
negare possis, pergas volo in médium proferre, quidquid
de hoc, qued quærimus, edoctum tibi comprehensum-
que est.

CAPUT 111.
De principia ac divisione civilis dici.

Tum Cæcina: Cum vobis, qui me in hune sermonem
inducitis, nihil ex omnibus, quæ veteribus elahorata
sunt, aut ignoratio neget, aut oblivio subtrahat, super-
fluum video, inter scientes nota proferre. Sed ne quis
me æstimet dignatione consultationis gravari, quidquid
de hoc mihi tennis memoria suggesserit, panois revol-
vain. Post hæc, cum omnes paratos ad audiendum ere- -
ctosque vidisset, ita exorsus est. M. Varro in libro rerum
humanarum , quem de diebus scripsit: « Hommes, v in-
quit , a qui ex media nocie ad proximam mediam noctem
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soleil, mais avant minuit, appartient au jour
qui a précédé la nuit ; et qu’au contraire, celui

qui est né dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succède à la nuit. Le
même Varron nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniens observaient la chose autrement,
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 don-
naient le nom de jour à l’espace de temps qui
se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la dis-
tance d’un midi à l’autre : a Ce qui est trop ab-

« surde, continue Varron; car celui qui est né
u chez les Umbres à la sixième heure de la jour-
« née des calendes, devra avoir son jour natal
« partagé entre le jour des calendes et les six
a premières heures de la journée du lendemain
a des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Varron, a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au mi-
lieu de la nuit suivante; car ses solennités sont
en partie diurnes, et en partie nocturnes. Les
diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-
turnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suitée même jour. On observe la même divi-
sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la
consultation des augures. En effet, lorsque les ma-
gistrats doivent, en un même jour, consulter les au-
gures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent après minuit et, agissent
après le soleil levé; et cependant ils ont con-
sulté et agi en un même jour. Pareillement, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis
de passer jamais un jour entier hors de Rome,

« his horis viginti quatuor nati sunt, uno die nati dicun-
u tur. n Quibus verbis ita videtur dierum observationem
divisisse, ut qui post solis occasum ante mediam noctem
natus sil, illo, quem nox secuta est; contra vero, qui
in sex noctis horis posterioribus nascitur, en die vidée.
tur natus, qui post eam noctem diluxerit. Atlienienses
autem aliter observare, idem Varro in eodem libro scrip-
sit; eosque a salis occasu ad solem iterum occidentem
omne id médium tcmpus unnm diem esse dicere. Babylonios
pou-r0 aliter: a sole enim exorto ad exortnm ejusdem inci-
pientem , id spatium unius dici nomine vocare. Umbros vera
unnm et cundem diem esse dicere, a meridie ad insequen-
tem meridiem. a Quod quidem, n inquit Varro, ce nimis
a ahsnrdum est. Nam qui Kalendis hora sexta apud Um-
« bros natus est, dies ejus natalis videri debehit et Kalen.’

a darum dimidiaius, et qui post Kalendas crit, usqne
a ad horam ejusdem dici sextam. n Populum autem r0.
manum, ila uti Varro dixit, dies singulas annumerare a
media nocte ad mediam proximarn , multis argumentis
ostenditur. Sacra sunt enim romana partim diurna, par-
tim nocturna. Et ca, quæ diurna sunt, ab initia dici ad
mediam noctis protenduntur: ab bora sexta noctis sc-
quentis nocturnis sari-i5 tcmpus impenditur. Ad hoc,
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ne sont pas réputés avoir violé cette loi lors-
que, parlis après minuit, ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant ; parce qu’étant revenus avant la sixième

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mucius sou-
tenait encore qu’une femme n’aurait point ac-
compli la formalité légale de l’usurpation, si,
après avoir commencé aux calendes de janvier
à cohabiter avec un homme pour cause de ma-
riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-
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-
ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

près la loi des Douze Tables, pour faire acte
d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraient à l’année
qui aurait commencé aux calendes.

On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée, comme il convenait à un poète, sous le
voile d’une antique croyance religieuse.

a La nuit humide, dit-il, est au milieu de sa
a carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée

a des chevaux du Soleil. n
Par ces paroles, Virgile nous indique que le

jour civil (selon l’expression des Romains) com-
mence à la sixième heure de la nuit.

Le même poète, dans son sixième livre, a in-
diqué l’époque où commence la nuit. Car après

avoir dit :
« Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà

ritus quoque et mos auspicandi , eandem esse observatio- ’
nem docet. Nain magistratus, quando une die eis et aus-
pieandum est, et id agendum, super quo processit auspi-
cium , post mediam noctem auspicantur, et post exortum
solem agunt : auspieatique et egisse eodem die dicuntur.
Præterea tribuni plebis, quos nullum diem intégrum abesse
Berna licet , cum post mediam noctem proficiscuntur, et
post primam faeem ante mediam noctem sequentem
revertuntur, non videntur ahfuisse diem : quoniam ante
horam noctis sextam regressi , pariera aliquam illius in
urbe eonsumunt. Quintum quoque Mucinm jureeonsultum
dicere solitum , lège non isse nsurpatum mulierem , quæ ,
cum Kalendis Januariis apud virum matrimonii causa
esse cœpisset, ad diem quartum Kalendas Jannarias ses
queutes nsurpatum isset. Non enim pesse impleri trine-
etium, que ahesse a vire nsurpandi causa ex duodecim
tabulis deberet z qaoniam tertiae noctis posteriores sex
horæ alterius anni essent, qui inciperet ex Kalendis. Ver-
gilius quoque id ipsum ostendit, ut hominem décuit poe-
tieas res agentem, recondita atqne operta veteris ritus
significatione :

Torquet , inquit , medios nox humida cursus :
Et me sævus equis ariens afflavit anhelis.

His enim verbis diem , quem Romani civilem appellave-
runt, a sexta noctis bora oriri admonet. Idem poeta
quando nox quoque incipiat, expressit in sexto. Cam
enim dixisset :

menons. ’

n l’astre du jour avait sur son char lumineux,
a fourni plus de la moitié de sa carrière; n
la Sybille ajoute bientôt :

u La nuit s’approche, Énée; et nous perdons
a le temps à verser des larmes. n

Voilà comment Virgile a su décrire le com-
mencement du jour et celui de la nuit, en se
conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces dif-
férentes divisions. Le premier moment de la
journée s’appelle inclination du milieu de la nuit,

(mediæ noctis inclinatio ); vient ensuite le
chant du coq (gallz’cz’nz’mn), plus le moment

du silence (contieinz’um), quand les coqs se
taisent, en même temps que tes hommes seli-
vrent au sommeil; ensuite le point du jour (di-
luculum), c’est-à-dire, le moment où le jour com-
mence à paraître; enfin le matin (mana), ainsi
appelé, ou parce que le jour s’élève des mâ-
nes e’est-à-dire, des lieux inférieurs, ou bien,
ce qui me paraît plus vrai, comme étant de bon
augure. En effet, les Lanuviens disent ma.
ne, pour bonum; et chez nous, au contraire , im-
mane est l’opposé de bonum; comme dans im-
molais bellua, ou immune facinus, et d’autres
mots de ce genre, où immune a la signification
de non bonum. Vient ensuite le temps appelé du
matin à midi (a mana ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le
couchant (contieim’um); le suivant, suprema
tempestas, c’est-à-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les
Douze Tables: sous. occasus. sursum. TEM-

Hac vice sermonum roseis Aurora quadrigis
Jam mediam æthereo cursu trajecerat axem,

mox suggessit vates :

Nox ruit , Ænea : nos flendo ducimus boras.

lia observantissimus civilium definitionum diei et noctis
initia descripsit. Qui dies ita dividitur. Primum tempns
diei dicitur mediæ noctis inclinatio; deinde gallicinium,
inde contieinium , cum et galli conticescunt, et homines.
etiam tum quiescunt; deinde diluculnm , id est, cum in-
cipit dies dignosei; inde inane, cum dies clams est. Mane
autem dictum, aut quod ab inferioribus, id est, a mani-
bus exordium lucis emergat, aut, qued verius mihi vide-
tur, ab omine boni nominis. Nain et Lanuvii mana pro
bono dicunt : sicut apud nos quoque contrarinm est im-
mune. Ut, humanis bellua, vel , immanefacinus, et
hoc genus caetera, pro non bene. Deinde a inane ad me-
ridiem , hoc est, ad médium diem. Inde jam supra vocatur
tempns occiduum , et inox suprcma tempestas, hoc est,
diei novissimum tempns : sieut expressum est in Duodé-
cim Tabulis, sous. cousus. SUPERMA. TEMPESTAS. une.
Deinde vespera ; quod a Græcis tractum est. llli enim éc-
rre’paw a Stella Hespero dicunt : unde et Hesperia ltalia,
qued oceasui subjeeta sil, nominatur. Ah hoc tempera
prima fax dicitur, deinde concubia, et inde intempesta,
quæ non habet idoneum tempns rebus gerendis. Hæf. est

. dici civilis a Romanis observata divisio. Ergo noctufu-
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PESTAS. ESTO. (Que le coucher du soleil soit la
dernière période (légale) du jour). Ici succède
vespcr (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs
appellent ce moment Ëoîrépat, à cause de l’étoile

Hesper;’et c’est aussi pour le même motif que
l’italie est nommée Hespérie, comme étant située

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé
premier flambeau (prima fax); celui qui vient
après, l’heure du coucher (concubin); et enfin le
dernier, intempestas, c’est-à-dire le temps où
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
dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

jour de demain (die crastini).

CHAPITRE 1V.

Qu’on diten latin Saturnaliorum, noctu fatum, et die
crastini.

Ici, après que chacun se fut mis à louer la
mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité , Prætextatus, apercevant Avié-
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
Cæcina m’impose sans doute du respect, et je n’i-
gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler à tant
de savoir; cependant la nouveauté de ses ex-
pressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de
dire nocte fatum et die crastino, comme les
règles l’eussent exigé, il a préféré dire noctu

fatum et die crasiini. Or noctu n’est point un
substantif, mais un adverbe; or fatum, qui est
un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe,
et il n’est pas douteux que noctu et nocte sont,

tura , cum media esse cœperit, anspîcium Saturnaliorum
crit, quibus die crastini mes inchoandi est.

CAPUT IV.

Latine dici Saturnaliorum, noctufutura , et, die transfini.
v Hic, cum omnes quasi vetustatis promtuarium Albini

memoriam landavisscnt, Praetextatus Avienum videns
Furie insusurrantem : Quidnam hoc est, mi Aviene,in-
quit,quod uni Albino indicatum , clam cætei is esse velis?
Tum ille :Moveor quidem auctoritate Caecinae, nec ignore,
errorem in tantam non cadere doctrinam : aures tamen

l . meas ista verborum novitas per-culit, cum, noctufutura ,
et die martini, magis, quam noclefutura , et die cra-
stino, dicere, ut regulis placet, maluit. Nam noctu , non
appellatio, sed adverbium est. Porro fatum, quod no-

, men est, non potest cum adverbio convenire. Nec dubium
’:’ est, bec inter se esse noctu et noctc, qued dm et die.

Et rursus, die et crastim’ , non de eodem casu sunt; et
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relativement, comme dia etdic. D’un autre côté,

(lie et crastini ne sont pas au même cas; or,
dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité
du cas qui unit les deux mots ensemble. Je dé-
sirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-
naliorum plutôt que Saturnalizun? -- A ces
questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant
qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus à appren-

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui
la composent que par leur science, je céderai
cependant à la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturna-
lium, puis relativement aux autres expressions
dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nou-
veauté mais la vétusté de ces locutions. Celui
qui dit Salurnalz’um suit la règle;car les noms
qui ont le datif pluriel en bus n’accroissent ja-
mais d’une syllabe au génitif de ce même nom-

bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes
que le datif, comme monilibus, monilium; se-
dilibus, serlilium; ou il en a une de moins,
comme corminibus, carminant; luminibus,
lnminum : de même donc Saturnalibus, Sa-
t-urnalium, qui est plus régulier que Satur-
naliorum. Mais ceux qui disent Saturnaliorzun
ont pour eux l’autorité de grands écrivains :
car Salluste , dans son troisième livre dit z Bac-
chanaliorum; et Masurius, dans son se-
cond livre des Fastes, dit: a Le jour des Vi-
a nales (Vinaliorum) est consacré à Jupiter, non
« à Vénus, comme le pensent quelques-uns : »

et (pour citer aussi le témoignage des gram-
mairiens eux-mêmes) Verrius Flacons, dans
le livre intitulé Saturne, dit : a Les Grecs
« aussi solennisent les jours des Saturnales (Sa-
« turnaliorum.) n Il dit encore, dans le même
livre : et Je pense avoir expliqué clairement

nisi casus idem, nomina in hujusmodi elocntione non
jungit. Saturnuliorum deinde cur malimus, quam Sa-
turnalium dicere, opte dinoscere. Ad hæc cum Cæcina
renidens taceret, et Servius a Symmacho rogalus esset,
quidnam de his existimaret : Licet, inquit, in hoc cœlu
non minus nobilitate , quam doctrina révérende, magis
mihi discendum sit, quam docendum, famulabor tamen
arbitrio jubentis , et insinuabo primum de Saturnalibus,
post de ceteris, unde sit sic eloquendi non novitas, sed
vetustas. Qui Saturnalium dicit, régula innilitur. No-
mina enim , quæ dativum pluralem in bus mittunt , nun-
quam genitivnm ejusdem numeri syllaba crevisse patina-
lur; sed eut totidem habet, ut, monilibus monilium,
sedilibus sedilium; aut una syllaba minus est, ut,
carminibus carminant, luminibus lnminum. Sic ergo
Saturnalibus rectins Saturnalium, quam Salurnalio-
rum. Sed qui Salurnaliorum dicunt, auctoritate ma-
gnorum muniuntur viroruni. Nain et Sallustius in tertio,
Bacchanaliorum ait; et Masurins Fastomm secundo,
Vinaliorum dies, inquit , Joué saccr est, non, ut qui-
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a l’institution des Saturnales (Saturnaliorum) n
Julius Modestus , Traité des Fériés, dit
aussi : feriæ Saturnaliorum; et, dans le même
livre, il ajoute : « Antias attribue à Numa
c Pompilius l’institution des Agonales « (Agenc-

Iiorum.) n
Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles

être soutenues par quelques raisons? Certaine-
ment; et, puisque l’analogie est tout à fait du
ressort de la grammaire, je tacherai de faire
ressortir de diverses présomptions le motif qui
a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence
Saturnaliorum, au lieu d’employer l’expression
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
autres noms ,qui se déclinent dans les deux nom-
bres; car les noms Compitalia, Bacchanalia,
Agonalia , Vinalia , et autres semblables , sont
des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;
ou si vous faites usage de leur singulier, il
n’a plus alors la même signification, à moins
qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanale

festum, Agonale festum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des
noms positifs, mais des adjectifs, que les Grecs
appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-
miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

génitif, ont eu l’intention de caractériser, par
cette terminaison , le nom des jours solennels.
Ils n’ignoraient pas d’ailleurs que, dans la plu--
part des mots qui ont leur datif en bus, le géni-
tif se termine en rum : comme (lomibus, domo-
rum; duobus, duarum; ambobus, amborum.

dam puient, I’cncri. Et ut ipsas quoque grammatices
in testimoninm citem , Verrius Flacons in ce libelle, qui
Salut-nus inscribitur, Saturnaliorum , inquit , dies apud
Græcos quoquefesti habentur; et in eodem libro , Dilu-
cide me , inquit , de constitutionc Saturnaliorum scrip-
sisse arbitrer. Item Julius Modestus de feriis, Saturna-
lim’um , inquit,fcriæ. Et in eodem libro , Antias , inquit ,
Agonaliorum repertorcm Maman: Pompilium refert.
Hæc tamen, inquies , auctoritas quære au pessit aliqua
ratione defendi. Plane , qualcnus alienum non est, cem-
mitti grammatieum cum sua analogia, tentabo suspicio-
nibus eruere, quid sit, quod eos a solila enuntiatione de-
terserit, ut maltent Saturnaliorum , quam Salurnalium
dicere. Ac primum æstimo, qued hæc nomina, quæ
sunt festorum dierum neutralia, earentque numere sin-
gulari, diversæ eonditionis esse voluerunt ab his nomi-
nibus, quæ utroque numéro figurantnr. Compitalia
enim , et Bacchanalia, et Agonalia, Vinaliaque, et reliqua
his similia , festorum dierum nomina sont, nec singulariter
neminantur; aut, si singulari numero dixeris, non
idem significabis , nisi adjeceris festum ; ut, Bacchu-
nale festum, Agonale festum, et reliqua z ut jam non
pesitivum sit, sed adjectivum, qued Græci êm’ôarov vo-
cant. Animati sunt ergo ad faciendam discretionem in geni-
tivo casu, ut ex hac declinatione exprimèrent nomen
solemnis dici, seicntes, in nonnullis serpe nominibus,

MA CROBE.

Ainsi encore, viridz’a , lorsqu’il est employé
comme. épithète, forme son génitif en ium; m’-

rz’dia pirata, viridium protomm; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même
d’un lieu, nous disons viridiorum; comme
dans formosa facies viridiorum (l’agréable as-
pect de la verdure). Dans ce dernier cas , viridia
est employé comme positif, et non comme ad-
jectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Asinius Pollion emploie sou-
vent le génitif vectigalz’orum, quoique vectigal
ne soit pas moins usité que cet-tigette ; et de
même , quoique nous trouvions le singulier an-
cile lævaque ancile gcrebat (il portait le bou-
clier du bras gauche), on trouve aussi anamo-
rum. En sorte qu’il reste encore à examiner s’il
est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominations desjours de fêtes ,
ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

qui aura charme les anciens; car enfin , outre
les noms des jours de fêtes , nous en trouvons d’au-
tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

vons fait voir plus haut : viridiorum, vectigalz’o-
rum, anciliorum. Il y a plus : je trouve les noms
mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit : « Le jour des fériales
(a Ferialium diem) est ainsi appelé de l’usage de
n porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. v
On voit qu’il ne dit point Ferialiorum. Il dit ail-
leurs floralium et non floraliorum, parlant en
cet endroit non des jeux , mais des fêtes mêmes
de Flore. Masurius dit aussi, dans le second
livre des Fastes: a Le jour des Libérales (Libéra-
« lium dies) est appelé par les pontifes, agonium

dative in bus exeunte , nihilominus genitivumin rum finiri:
ut, domibus domorum, duobus duarum, ambobus
amborum. lia et viridia, cum ami êmfié’tou accipiuntur,
genitivum in ium faciunt; ut viridia prote, viridium

profanait. Cum vera ipsam loci viriditatem significare
volumus , viridiorum dicimus : ut cum dicitur,formosa
facies viridiorum. Tune enim viridia quasi pesitivum
ponitur, non aecidens. Tania enim apud veteres fuit li-
centia bujus genitivi, ut Asinius Pollio vectigaliomm
fréquenter usurpet :quod veciigal non minus dicetur,
quam vectigalia. Sed et cum legamus, lævaque ancile
gercbai : tamen et anciliorum relatum est. Videudum
ergo , ne magis varietas veteres delectaverit, quam ut ad
amussim verum sit , festerum dierum nomina sic vocale.
Ecce enim et præter solemnium dierum vocabula, alia
quoque sic declinata reperimus, ut præcedens senne pao
tetecit : viridiorum, et vectigaliorum, et anciliorum.
Sed et ipsa festorum nomina secundum regulam declinata
apud veteres repentie : siquidem Varro Ferialium diem
ait, afcrcndis in sepnlcra epulis dici. Non dixit Ferm-
liorum: et alibi Floralium, non Floraliorum ait, cum
idem non Indes florales illic, sed ipsum festum Floralia
significaret. Masurius etiam secundo Fastorum, Librem-
lium dies, inquit, a pontificibus agonium Martiale
appellatur. Et in eodem libro : Eam noctem, dein-
ccpsque insequentem diem, qui est Micarium. non
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a martiale (lutte martiale). » Et dans le même li-
vre il dit encore : a La nuit qui vient après le jour
a des Lucaries (Lucarium) u et non Lucariorum.
De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-
ralium, et non pas Liberaliorum. 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 Exanimes,
inermes et inermes, hilaios et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Satumalium et Saturnaliorum; 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 té-
moignage des anciens les autres expressions qui
ont paru étranges a notre ami Aviénus. Ennius,
que , malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

je ne-pense pas que nous devions mépriser,
a employé noctu concubin dans les vers sui-
vants :

«Vers le milieu de cette nuit (noctu concubin),
a les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs
a de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-p
u prises. » 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 ou il dit : ,

a Cette nuit (hac noctu) le sort de l’Etrurie
«tiendra à un fil. n

Claudius Quadrigarius dit aussi, dansle troi-
sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem-
« bla comme il était déjà nuit (de noctu), et ne
a se sépara que la nuit bien avancée (noctu
u multa.) a» Je ne crois pas non plus étranger à
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

dixit Lucariorum. Itemque Liberalium multi dixere,
non Libcraliorum. Unde pronuntiandnm est, veteres
indulsisse copias per varietatem : ut dicebant, examines
et examines, inermes et inermes, tum hilares atqne
hilares. Et ideo cer-tum est, licite et Saturnalium et
Saturnaliorum dici : cum alteram régula cum auctori-
tate , alterum etsi sola , sed multorum defendat auctoritas.
Reliqua autem verba , quæ Avieno nostro nova Visa sunt ,
veterum nobis suut testimoniis asserenda. Ennius enim ,
nisi cui videtur inter nostra: ætalis politiores munditias
respuendus , noctu concubia dixit his versibus :

Qua Galli furtim noctu summa arcis adorti
Moenia concubia, vigilesque repente cruentant.

que in loco animadvertendum est non solum, qued noctu
concubia, sed qued etiam qua noctu dixerit. Et hoc
posait in annalium septime. In quorum tertio clarius
idem dixit :

Bac noctu file pendebit Etruria tata.
Claudius quoque Quadrigatius Annali tertio : Sanctus

t autem de noctu convenire, noctu malta domum dimitli.
Non esse ab re pute, hoc in loco id quoque admonere ,

d

dans les Douze’Tables, ont, contre l’usage, cm-

ployé nox pour noctu. Voici les paroles de la
loi: SI UN VOL EST FAIT DE NUIT. (Sei noæfur-
tum factum. esit ); SI QUELQU’UN TUE LE (vo-
leur), IL SERA THÉ LÉGALEMENT. Dans ces pa-

roles, il faut aussi remarquer qu’a l’accusatif
du mot i3 (sei. im. aliquis. occisii.) les décem-
virs ont dit im et non cum.

L’expression die crastz’ni n’a pas été employée

non plus, parun 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 diequinii, tantôt dz’equinte; ce qu’on re-

connaît à la seconde syllabe qu’on fait brève,
dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa na-
ture lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle
est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces
deux lettres à la fin des mots z comme prœfiscine
et præfiscini, proclive et proclivi. Voici un
vers de Pomponius qui me revient dans la mé-
moire; il est tiré de l’AtteIlane intitulée Mævia.

a Voilà le sixième jour que je n’ai rien fait :
a je serai mort de faim dans quatre jours (die
r quarte). »

On disait de même die pristine, ce qui signi-
fiait la même chose que die prisiino, c’est-a-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant
l’ordre de la composition des mots) pridz’e,
abrégé de pristino die. N’ebjectez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne
le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

comment le savant Cn. Mattius exprime, dans
ces vers de ses comédies iambiques, notre nu-
dius guartus .° (nunc dies quartets.) a Dernière-
« ment, il y a quatre jours (die quarto), je m’en

qued decemviri Duodeeim Tabulis inusitate nom pro mon:
dixerunt. Verba hæc sont : sur. N0x. FURTUM. merum.
esrr. sur. 1M. ALIQUIS. OCCISIT. JOURE. CAISUS. nsro. in qui-
bus verbis id etiam notandum est, qued ab ce , qued est
is , non cum casu accusative , sed im, dixerunt. Sed nec
die Martini, a doctissime vire sine veterum auctoritate
prolatum est : quibus mes erat, mode diequinti, mode
diequinte, pro adverbio copulative dicere. Cujus indicium
est, qued syllaba secunda cerripitur, quæ natura produ-
citur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, ex-
tremam istius vocis syllabam tum per e, tum per i, ser-ibi ;,
consuetum id veteribus fait, ut his literis plerumque in
fine indifferenter uterentur; sicut præfiscine et præfcscini,
proclive et proclivi. Venit ecce illius versus Pompo-
niani in memoriam , qui est ex Attellana, quæ Mævia iu-
scribitur :

Dies bic sextus , cum nihil cgi; die quarte moriar faine.
Die pristine eodem mode (licebatur, qued significabat
die pristino, id est, priore : qued nunc pridie dicitur,
converse compositionis ordine, quasi prisiino die. Née
inlitias ce , lectum apud veteres die quarto. Sed invenitur
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a souviens fort bien, il a cassé le seul vase à
- eau qu’il y eût dans la maison. n Il en résultera
donc qu’il faudra dire die quarto au passé , et
die quartz" au futur.

Pour n’avoir rien omis sur l’expression die
crastini, il nous reste à rapporter ce passage du
livre second de l’Histoire de Cælius : « Si tu veux

« me confier la cavalerie et me suivre toi-même
« avec le reste de l’armée ,7 dans cinq jours (die
a quinti) je te ferai apprêter ton soupé à Rome ,
« au Capitole. u - En cet endroit Symmaque dit à
Servius : --Ton Cælius a pris et le fait et l’expres-
sion dans les Origines de M. Caton, où l’on
trouve ce passage : a Or, le maît *e de la cavalerie
« dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-moi
a à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours
u (die quinti) ton soupé sera préparé au Capitole. »

Prætextatus ajouta : - Les expressions dont se
sert le préteur, et par lesquelles il promulgue dans
le langage de nos ancêtres les fêtes appelées
Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer que] fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions : LE’

NEUVIÈME JOUR (die mai) (des calendes de jan-
vier), LE PEUPLE ROMAIN CÉLÉBBERA LES comm-

TALES; LESQUELLES COMMENCÉES, TOUTES AF-
FAIRES SERONT SUSPENDUES.

.--
CHAPITRE V.

Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : mille ver-
120mm, est latine et correcte.

Alors Aviénus s’adressant à Servius, lui dit : -

de transacto, non (le futuro , positum. Nam Cn. Mattius,
homo impeuse doctus, in mimiambis pro eo dicit , quod
nudius quartus nos dicimus , in his versibus :
l Nuper die quarto , ut recordor, et cette

Aquarium urceum unicum domi fregit.
Hoc igitur intererit, ut die quarlo quidem de prs’cterito
dicamus, die quarü autem de futuro. Verum ne de (lie
crastini nihil retulisse videamur, suppetit Caelianum il.
lud ex libro liistoriarum secundo: a Si vis mihi equita-
u tum (lare , et ipse cum cetero exercitu me sequi , die
« quinli Rama: in Capitolio curabo tibi coenam coctam. n
Hic Symmaclius, Cœlius tuns, inquit, et historiait), et
verbum ex Origiuibus M. Catonis accepit, apud quem
ita scriptum est z « Igltur dictatorcm Cartliaginiensium
u magister equitum monuit, Mille mecum Romani equi-
« talum , die quinti in Capitolio tibi cœna cocla crit. n Et
Prætextatus : Æstimo nonniliil ad demonstrandam con-
suetudinem veterum , etiam prætoris verba conferre,
quibus more majorum ferias concipere solet, quæ appel-
lantur Compitalia. lia verba hæc sunt : mu. mon. novem.
ROMANO. QUlRlTlBUS. COMPITALIA. BRUNI. QUANDO. CONCEI’TA.

FOYERINT. N.

CAPUT V.
De exauctoralis obsoletisque verbis : tum recle ac latine

dici , mille verborum est.

Tum Av’ienus aspicicns Servium: Curius, inquit, et

MACBOBE.

Curius, Fabricius et Coruncanius, ces hommes
des temps reculés, ou même les trois Horaces,
ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaientà
leurs contemporains intelligiblement, clairement,
et ils n’employaient point le langage. des Arunces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’Italie; mais ils se servaient
de la langue de leur siècle z tandis que toi, com-
me si tu conversais avec la mère d’Evandre , tu
veux nous rendre (les termes déjà depuis plu-
sieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

même à les recueillir des hommes distingués,
qui ornent leur mémoire par l’habitude continue
de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son aus-
térité, sa simplicité , que vous vous vantez d’ai-

mer l’antiquité, vivons selon les mœurs anciennes,

mais parlons le langage de notre temps. Pour
moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mé-
moire ce que C. César, ce génie si supérieur et
si sage , a écrit dans son livre premier, De l’Ao
adagio : a J’évite un terme extraordinaire ou
a inusité, comme sur mer on évite un écueil. »

Enfin , il est mille de ces expressions ( mille ver-
borum est) qui, bien que fréquemment appuyées
de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

proscrites par les âges 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 Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieu-
sement le respect dû a l’antiquité , mère des arts,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment où tu veux le dissimuler. Car

Fabricius , et Coruncanius autiquissimi viri, vel etiam his
antiquiores Horatii illi trigémini , plane ac dilucide cum
suis fabulati sunt :neque Auruncorum, aut Sicanorum,
aut Pelasgorum , qui primi coluisse in Italia dicuntur,
sed aëtatis suæ verbis utebantur. Tu autem perinde quasi
cum maire Evandri loquarc , vis nobis verba multis jam
seculis ohliterata revocare : ad quorum congeriem præs-
tautes quoque vires, quorum memoriam continuus le-
gendi usus instruit, incitasti. Sed antiquitatem vobis pla-
cerejactatis, quod honesta, et sobria, et modesta sit.
Vivamus ergo moribus præteritis, præsentibus verbis
loquamur. Ego enim id, qued a C. Caesare, excellentis
ingenii ac prudentiæ viro, in primo de Analogia libro
scriptum est, liabeo semper in memoria atque in peclore,
ut tanquam scopulum , sic fugiam infréquens atque inso-
leus verbum : mille denique verborum talium est, quæ.
cum in 0re priscac auctoritatis crebro fuerint, exauctorata
tamen a sequenti ætate repudiataque sunt. Hornm copiant
proferre nunc possem , ni tcmpus noctis jam propinquan-
tis uecessariæ discessionis nos admoneret. Boua verba,
quaeso. Prætextatus morali, ut assolet, gravitate sub-
jecit, ne insolenter parentis artium antiquitalis reveren.
tiam verberemus, cujus amorem tu quoque, dum dissi-
mulas, magis prodis. Cum enim dicis, mille verborum
est, quid alind sermo tuns, nisi ipsam redolet vetusta-
tem? Kan] licet M. Cicero in oratione, quam pro Milone
coucepit, ita scriptum reliquerit : « Ante fundum Clodii,
a que in fundo propter insanas illas substructiones facile
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lorsque tu dis enfile verborum est (il est mille
de’ces mots) n’est-ce pas là une locution antique?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a
composée pour. Milon, aécrit mille hammam
versabalur : « devant la. terre de Clodius, où,
a pour ses folles constructions, il employait au
« moins mille travailleurs; n et non versabantur,
qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects ;
et si dans son sixième discours contre Antoine,
il.a écrit mille nummûm :« A-t-on jamais trou vé

u dans cette-rue de Janus quelqu’un qui voulût
a prêter àAntoine mille sesterces; n sienfin Var-
ron, contemporain de Cicéron, a dit aussi, dans
son dix-septième livre Des choses humaines,
plus mille et centum annorum est (il y a
plus de onze cents ans); toutefois , ces écrivains
n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,
dans le troisième livre de ses Annales: La furent
tués mille hommes (mille hammam) ; et Lucile ,
dans le troisième livre de ses Satyres : ad por-
tam mille « (Il y a mille (mille) de distancejus-
« qu’à la porte , et puis six, de la porte à Salerne ; n

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : millt passum.
« Le cheval campanien qui, dans une course,
c aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
a suivi de plus près par aucun’autre coursier, et
t même il paraîtra courir à part. »

Et dans le livre neuvième, millt nummûm :
« Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent
a mille, »’ il écrit milli passant pour mille
passibus, et millz’ nummûm pour mille num-
mz’s; et par là il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel
prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.
Car mille ne correspond point au mot grec chi-

a mille bominum versabatur valentium : n non versaban tur
quad in libris minus accurate scriptis reneriri sole! :et in
sexta in Antonium : « Quis unquam in illo Jano inventus
u est, qui L. Antonio mille nummùm ferretexpensum? n
licet Varro quoque, ejusdem seculi homo, in septimo
decimo Humanarum dixerit : u Plus mille et centum an-
« uorum est: n tamen fiduciam sic eomponendi non nisi
ex antecedentium auctoritate sumserunt. Nam Quadriga-
rius in tertio Annalium ila scripsit : a Ibi occiditur mille
u bominum ; » et Lucilius in tertio Satyrarum :

Ad portam mille, a porta est sex inde Salernum.
Alibi vero etiam declinationem hujus nominis cxsecutus

.À est; nam in libro quintodecimoita dicit:
Hunc mille passùm qui vicerit atqne duobus
Campauus sonipes, subcursor nullus sequetur
Majore spalio ac diversus videbitur ire.

idem in libro nono :
A Tu miltinummùm potes uno quærere centum.
* mini passûm dixit, pro mille passibus , et milli num-

Mûm, pro mille nummz’s, aperteque ostendit, mille et
.À vocabulum esse , et singulari numéro dici, et casum etiam

capere ablativum, ejnsque plurativum esse millia. Mille
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lia, mais au mot chilz’as. Et comme on dit :
une chiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : unnm mille et duo millia. Eh
quoi! Aviénus , voudrais-tu dans les comices lit-
téraires refuser le droit de suffrage à ces hom-
mes si doetes, dont M. Cicéron et Varron se
glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-
ter en bas du pont, comme des ultra-sexagé-
haires?

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,
de nous séparer. Mais voulez-vous que la jour-
née de demain , que la plupart des gens perdent
autour des tables et des pièces de jeu, nous la
consacrions, depuis le commencement du jour
jusqu’au repas du soir, à des entretiens graves, et
que ce repas lui-même ne soit point noyé dans des
boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

sations instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-
sant ainsi, nous expérimenterons qu’on peut re-
cueillir autant de fruit du repos des féries
que de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit (car
l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque
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 à mes dieux
pénates.

Symmaque répondit : -- Il n’est personne , à
moins qu’il ne se sentît indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque
rien à sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

enim non ex eo ponitur , quod græce chilia dicuntur, sed
quod chilias. Et sicut une. chilias, et duae chiliades, ita
unnm mille , et duo millia veteres certa atque directa ra-
tione dicebant. Et heus tu , hisne tam doctis viris, quo-
rum M. Cicero et Varro imitatores se gloriantur , adimerc
vis in verborum comitiis jus suffragandi? Et tanquam
sexagenarios majores de ponte dejicies? Plura de hoc dis-
sereremus, ni vos invites ab invito discedere bora coge-
ret. Sed vultisne diem sequentem, quem plerique omnes
abaco et latrunculis conterunt, nos istis sobriis fabulis a
primo lucis in cœnæ tcmpus, ipsam quoque cœnam non
obrutam poculis, non lascivientem ferculis, sed quæstio-
nibus doctis pudicam, et mutais ex lectione relationibus
exigamus; sic enim ferias præ omni negotio fœtas com-
modi senserimus, non animum, ut dicitur, remittentes,
( nam remittere , inquit Musonius, animum quasi amitte-
re est) sed demulcentes cum paulnlum, atqne laxantes
jucundis honestisque sermonum illectationibus. Quod si
ita decernitis, Diis Penatibus meis hue conveniendo gra-
tissimum feceritis. Tum Symmachus : Nullus, qui quidem
se dignum hoc conventu meminerit, sodalitatem banc, vet
ipsum conventus regem repudiabit. Sed, ne quid ad per-
fectionem cœtus-desideretur, invitandos ad cundem con-
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inviter, ainsi qu’au repas, Flavien , dont les
qualités gracieuses sont supérieures même à
ce que fut son père , et qui se fait encore admi-
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
de ses plaidoiries; et enfin Eustathe , philosophe
si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait
revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux par-
ler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis
au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à
laquelle il avait condamné leur ville, en puni-
tion du saccagement d’Orope. L’amende était

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-
phes étaient: Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. On rapporte

que, pour montrer leur éloquence, ils discouru-
rent séparément dans les lieux les plus fréquen-
tés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éioquence de Carnéades fut, à ce
qu’on raconte, rapide et futigueuse ; celle de Cri-
tolaüs , subtile et diserte; celle de Diogène , sim-’
ple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœ-
lius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui
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-

prime néanmoins dans notre idiome avec une
telle richesse, qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-
lités

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

gressum convictumque censeo Flavianum, qui quanto
sit mirando vire et venusto patre præstantior, non minus
ornatu morum gravitateque vitæ, quam copia prol’undæ
eriiditionis asseruit : simulque Postumianum , qui forum
defensionum (lignatione nobilitat : et Eustathium , quitan-
tus in omni philo-septum génère est, ut soins nobis reprae-
sentetingenia trium pliilosophorum, de quibus nostra
antiquitas gloriata est. lllos dico, quos Atlienienses qaon-
dam ad senatnm legavcrunt impetralum uti multam re-
mitteret, quam eivitati eorum fecerat propter Oropi vas-
tationem. Ea multa fuerat talentum fere quingentum.
Erant isti philosoplii Carneades ex Academia , Diogenes
stoicus, Crilolaus péripatéticus z quos ferunt seorsum
quemque ostentandi gratia per celeberrima urhis loca
magne bominum conventu dissertavissc. Fuit, ut relatum
est, facundia Carneades violenta et rapida , scila et tereti
Critolaus, modesta Diogenes et sobria. Sed in senatnm
introducti , interprète usi sunt Cœlio senatore. At hic nos-
ler cum sectes omnes assecutus , sed probabiliorem secu-
tns sit; omniaque hæc inter Græcos généra dicendi soins
impleat : inter nos tamen ita sui locuples interpres est,
ut nescias, qua lingue facilius vel ornatius expleat ope;
rain disser’endi. Probavere omnes Q. Aurelii judiciiun,
quo edecumatos clegit sodalcs z atqne his ita constitutis,
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les choses étant ainsi réglées , on prit d’abord
conge de Prætextatus , puis on se sépara récipro-
quement, et chacun s’en retourna chez soi.

CHAPITRE V1.

Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est
devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-
tres noms propres.

Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé

aux conventions de la veille se rendirent,
des le matin, chez Prætextatus, qui les ayant
reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la
réunion leur dit : - Je vois que ce jour sera
brillant pour moi, puisque vous voila présents ,
et que ceux qu’il vous a plu d’inviter à nos réu-

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postu-
mien 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 à 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 paluda-
mentum ou la prétexte (prætextatus). Alors
Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

tait sa coutume, lui dit: -- Puisque tu pro-
nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,
ainsi que par la république entière, parmi ceux
consacrés à désigner l’un de nos divers costu-
mes , ceci me donne l’idée de poser une question
que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,
ni la trabée, ni le paludameutum, n’ont prêté
leur dénomination pour former des noms pro-

primum a Prætextato simul deinde a se discedentes,
domum quisque suam regressi surit.

CAPUT V1.

De origine ac usu prætextœ; quomodo hæc in usum transie-
rit nominis: inibique de aliorum quorundam nominum
propriorum origine.

Postero die ad aedes Vettii matutini omnes, inter quos
pridie convenerat, affuerunt z quibus Prætextatus in
bibliolliecam receptis, in qua ces opperiebatur : Præclao
rum , inquit, diem mihi fore vidéo; cum et vos adestis,
et affuturos se illi , quos ad conventus nostri societatem
rogari placuit, spoponderunt. Soli Postumiano antiquior
visa est instruendarum cura defensionum; in cujus ab-
nucntis locum Eusebium Graja et doctrina, et facundia
clarum rhetorem subrogavi : insinuatumque omnibus, ut
ab exorto die se nobis indulgerent , quandoquidem nullis
bodie officiis publicis occupari fas esset. Togatus certa,
vel trabeatus, paludatusque seu prætextatus hac die vi-
detur nullus. Tum Aviénus (ut ei interpellandi mos
erat) : Cum sacrum mihi , ait, ac reipublicæ nomen , Præ-

et.
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pres. Je te demande maintenant pourquoi l’an-
tiquité a emprunté un nom propre au seul nom
de la robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
nom? Pendant ces dernières paroles d’Aviénus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eus-
tathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint ré-
jouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assirent, en s’informant du sujet de la
conversation. Prætextatus leur dit : -- Vous
êtes arrivés bien à propos pour m’aider à ré-

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
Trabeatus, ou de Paludatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.
Or, puisqu’il était écrit sur la porte du temple de
Delphes: a Connais-toi toi-même, 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, in-
troduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignes des magistrats étrusques. A
cette époque, la prétexte n’était point portée par

les enfants; mais, comme les autres objets que
je viens d’énumérer, elle était un insigne hono-

rifique. Dans la suite , Tarquin l’Ancien, qu’on
dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de

textate, tuum inter vocabula diversi habitus refers :ad-
moneor non ludicræ, ut æstimo, quæstionis. Cum enim
vestitus togae , vel trabeæ, seu paludamenti, nullum de
se proprii nominis usum fecerit, quæro abs te, cur hoc
de solo prætextae habita usurpaverit vetustas; aut huic
nomini quæ origo contigerit? Inter hæc Avieni dicta Fla-
vianus et Eustathius, par insigne amicitiae, ac minimo
post Eusehius, ingressi alacriorem fecere cœtum : acce-
ptaque ac reddita salutatione consederunt , percontantes ,
quidnam offenderint sermocinationis. Tum Vetlius : Per-
opportune, inquit, affuistis mihi aSSertorem quærenti.
Movet enim mihi Aviénus noster mei nominis quæstionem;
et ita originem ejus flagitat, tanquam fides ab ce generis
exigatur. Nain , cum nullus sit, qui appelletur suo nominé
vel togatus, vel trabeatus, vel paludatus; cur Prætexta-
tus nomen habeatur, postulat in médium proferri. Sed et
cum posti inscriptum sit Delphici templi, et unius e nu-
mero sapientum eadem sit ista sententia, YVÔel aaauràv,
quid in me scire æstimandus sim ,si nomen ignore , cujus
mihinunc et origo, et causa dicenda est? Tullus Hostilius,
Hosti filins, rex Romanorum tertius, debellatis Etruscis,
sellam curulem lictoresque et togam pictam atqne præ-
textam, quæ insignia magistratuum Etruscorum erant,
primus,utÏRomæ haberentur, instituit. Sed prætextam
illo seculo puerilis non usurpabat œtas: erat enim , ut ce-
tera, quæ ennmeravi , honoris habitus. Sed postea Tar-
quinius Demarati exsulis Corinthii filins Priscus, quem
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l’exilé corinthien Démarate, le troisième roi de-

puis Hostilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabins; et, dans cette guerre,
son fils, âgé de quatorze ans, ayant tué un en-
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-dessus de
son âge, des attributs de l’âge viril et des hon-
neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-
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 en-
fants nobles la prétexte et la bulle, pour être
comme le vœu et l’augure 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

citoyens, et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus impor-’
tants, avait établi que ceux d’entre les patri-
ciens dont les pères auraient rempli des magis-
tratures curules porteraient la bulle d’or, avec
la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent
servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant
aux affranchis, il ne leur étaitpermis par aucune

quidam Lucumonem vocitatum feront, rex tertius ab Hos-
tilio , quintus a Romulo, de Sabinis egit triumphum : quo
hello filium sunm, aunes quatuordecim natum, quod
hostem manu percusserat, et pro concionelaudavit,et
bulla aurea praetextaque donavit, insigniens puerum ultra
anuos fortem præniiis virilitatis et honoris. Nam sicut
prætexta magistratuum, ita bulla gestamen erat trium-
pliantium, quam in triumpho prac se gerebant, inclusis
intra eam remediis, quæ crederent adversus invidiam
valentissima. Hinc deductus mos, ut prætexta et bulla in
usum puerorum nobilium usurparentur , ad omen et vota
conciliandæ virtutis, ei similis, cui primis in annis mu-
nera ista cesser-unt. Alii pintant, cundem Priscum , cum
is statum civium sollertia providi principis ordinarel,
cultum quoque ingenuorum puerorum inter præcipua
duxisse; instituisseque, ut patricii bulla aurea cum
toga, cui purpura prætexitur, uterentur, dumlaxat illi,
quorum patres curulem gesserant magistratum : cete-
ris autem, ut prætexta tantum uterentur, indultum; sed
usqne ad eos , quorum parentes equo stipendia justa me-
ruissent. Liberüuis vero nulle jure uti prætextis licebat;
ac multo minus peregrinis, quibus nulla esset cum Ro-
manis necessitudo. Sed postea libertinorum quoque filiis
prætexta concessa est, ex causa tali , quam M. Lælius au -
gur refert, qui hello Punico secundo duumvir-os dicit ex
seuatusconsulto, propter multa prodigia, libiios.Sibylhnos
adisse; et, inspectis his, nuntiasse, in Caprtoho suppli-
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gers,qu’aucun lien n’attachait à la nation ro-
maine. Mais, dans la suite , la prétexte fut aussi
accordée aux enfants des affranchis, pour le
motif rapporté par l’augure M. Lélius. Il dit
qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant
la seconde guerre l’unique, les décemvirs recou-
rurent aux livres Sibyllins, à raison de divers
prodiges; et qu’après leur examen, ils déclarè-
rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires
au Capitole et dresser un lectisterne du produit
d’une collecte à laquelle devaient contribuer,
comme les autres, les femmes affranchies, lesquel-
les scraient autorisées à porter des robeslongues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons , les uns in-
génus, les autres fils d’affranchis; et par des
vierges, ayant encore leur père et leur mère.
C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

enfants des affranchis, mais seulement à ceux
qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,
au lieu de l’ornement de la bulle. ’

Verrius Flacons rapporte que , lors d’une épi-
démie qui affligea Rome, l’oracle ayant répondu
que cet événement était arrivé parce que les
dieux étaient vus de haut en bas (despz’ceren-
tur), toute la ville se trouva dans une grande
anxiété, ne comprenant pas le se’ns de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, lejour des jeux

du cirque, 1m enfant avait plongé le regard (des-
picarel) du cénacle sur la pompe religieuse, et
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
père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé ,

ou décida de voiler les lieux par où passerait la
pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

candum , lectisterniumque ex collata stipe faciendum , ita
ut libertinac quoque, quæ longe veste uterentur, in eam
rem pecuniam subministrarent. Acta igitur obsécratio est,
pueris ingenuis, iteinquclibertinis, sed et virginibus patri-
mis matrimisque pronuntiantihus carmen. Ex que coures-
sum, utlibertinorum quoque filii, quiexjuxta dumtaxat ma-
trefamilias nati fuissent, togam practextam et lorum in
collo pro bullae décore gestarent. Verrius Flaccus ait, cum
populusromanus pestilentia laboraret, essetque respon-
sum, id aceidere, qued dii despiccrentur, anxiam urbem
fuisse, quia non intelligerelur oraculum; evenissequc, ut
Circensium die puer de cœnaculo pompam superne des-
piceret, et patri referret, quo ordine secréta sacrorum
in area pilenti composita vidisset : qui cum rem gestam
senatui nuntiasset, placuisse, velari loca ca, qua pompa
veberetur : atque ita peste sedata, puerum , quiambigui-
tatem sortis absolverat, togæ prætextæ usum munus
impetravisse. Vetustalis peritissimi referunt, in raptu Sabi-
narum unam mulierem nominé Ilersiliam, dum adhære-
ret filiæ, simul raptam : quam cum Romulus Hosto cui-

MACROBE.

loi de porter la prétexte; encore moins aux étran. l biguïté de l’oracle reçut, en récompense, le droit

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais- ’

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

lèvement des Sabines, une femme nommée Her-
silie se trouvant auprès de sa fille, fut enle-
vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour g
épouse à un nommé Hostus , du Latium , homme
distingué par son courage, et qui était venu se
réfugier dans son asile, elle mit au monde un
fils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilius,
comme étant le premier né sur le territoire en-
nemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait
appeler les Sahines enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

corder une illustre prérogative au fils de lapre-
mière qui donnerait le jour à un citoyen ro-
main.

D’autres croient qu’on fit porter aux enfants

de condition libre une bulle, sur laquelle était
une figure suspendue à leur cou, afin qu’en la
regardant ils se crussent déjà des hommes, si
leur courage les en rendait capables; et qu’on y
ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur
de la pourpre leur apprit à rougir de toute con-
duite indigne de leur naissance.

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on
croit qu’elle fut attribuée à l’enfance : il me reste

maintenant à expliquer , en peu de mots , com-
ment le nom de ce vêtement est devenu un nom
propre. C’était autrefois l’usage que les sé-
nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,
leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour
qu’une affaire importante , après avoir été discu-

tée, fut renvoyée au lendemain, on décida que
personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

t dam ex agro Latino , qui in asylum ejus confugerat, vir.
lute conspicuo uxorem dedisset; natum ex ea puerum,
antequam alia ulla Sabinarum partum ederet : cumqne,
quod primus esset in hostico procreatus , Hostum Hosti-
lium a matre vocitatum , etcundem a Romulo bulla aurea
ac prœtexta insignibus honoratum. ls enim cum rapins ad
consolandum vocasset, spopondisse fertur, se ejus infant],
quæ prima sibi civem romanum esset enixa, illustre mu-
nus daturum. Nonnulli credunt ingenuis pueris attribu-
tum , ut cordis figuram in bulla ante peelus aunecterent;
quam inspicientes, ita demum se homines cogitarent, si
corde præstarent : togamque prætextam his additam, ut
ex purpuræ rubore ingenuilatis pudore regerentur. Dian-
mus, unde prælexta. Adjecimus et causas, quibus æsti-
matur concessa pueritiae. Nunc, idem habitus quo argu-
mento transierit in usam nominis , paucis explicandum est.
Mos antea senatoribus fuit, in curiam cum prætextatis- -
filiis introire. Cum in senatu res major quæpiam con-
sultaretur, caque in posterum diem prolata esset, pla-
cuit , ut banc rem, super qua tractavissent, ne quis enun- .
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décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait
accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.
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 mensonge Spirituel et plaisant.
Il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-

tion: Lequel serait le plus utile à la république,
ou que chaque homme fût marié à deux fem-
mes, ou que chaque femme fût mariée à deux
hommes. Dès que cette femme entend ceci, elle
prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,
et va porter la nouvelle aux autres mères de fa-
mille. Le lendemain, une grande fouie de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en
pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,
plutôt que de donner deux d’entre elles à un
seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de
ce dévergondage des femmes , et ne concevaient
rien à une aussi étrange pétition. Ils s’alar-
maient même , comme d’un prodige, de la folle
impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. Il s’avance au milieu du sénat, ra-
conte les curieuses sollicitations de sa mère, et
la feinte dont il a usé à son égard. Le sénat ad-
mire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entreront
plus avec leurs pères dans le sénat, à l’excep-

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tiaret , priusquam décréta esset. Mater Papirii pueri , qui
cum parente suo in curia fuerat, percontatur filinm, quid-
nam in senatn egissent Paires. Puer respondit, tacendum
esse, neque id dici licet-e, Muller fit audiendi cnpidior se-
cretum rei, et silentium pueri animumque ejus , ad inqui-
rendum , everherat. Quærit igitur compressius violentius-
que. Tum puer, urgente maire, lepidi atqne festivi men-
dacii consilium capit. Actum in senatu dixit, utrum vide-
retur utilius, magisque e republica esse, unusne ut duas
uxores baheret, an ut une apud duos nupta esset. Hoc
illa ubi audivit , animo compavescit : domo trepidans égre-
ditur , ad ceteras matronas affert , postridieque ad senatnm
copiosa matrumfamilias catcrva confluunt : lacrimanles
atqne obsecrantes orant , una potins ut duobus nupta fieret,
quam ut uni duæ. Senatores ingredientes curiam, qua:
illa mulierum intempéries, et quid sibi postulatio ist-
hæc vellet,mirabantur; et ut non parvæ rei prodigiumil-
lem verecundi sexns impudicam insaniam pavescebant.
Puer Papirius publicum metum demit. Nain in médium
curies progressas, quid ipsi mater audire institisset , quid
matri ipse simulaSSet, sicut fuerat, enarrat. Senatus fi-
dem atqne ingenium pueri exoscnlatur; consultumqne
facit, utl posthac pueri cum patribus in curiam non in-
troeant, præterillum unnm Papirium : eiqne puera postea
eognomentum honoris gratin decreto inditum, Prælexta-
tus, oh tacendi loquendique in prætextata retate pruden-

menons.

lfil
un décret, à ce même enfant , le surnom hono-
rable de Præteætatus , à raison de son habileté
à savoir parler et se taire , à Page ou l’on porte
encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.

Pareillement les Scipions ont reçu leur sur-
nom de ce que Cornélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), sur-
nom qu’il a transmis àses descendants. Il en
est de même, Aviénus, de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,
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
que les surnoms soient devenus des noms , puis-
que souvent ils sont dérivés des noms eux-mê-
mes; comme, par exemple, Æmiliauus d’Æmi-
lius, Servilianus de Servilius.

Eusèbe répliqua : - Messala et Scipion
ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnoms ,
l’un de son courage, et l’autre de sa piété filiale;

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

donné aux Cornélius , parce que le chef de cette
famille ayant acheté une terre, ou marié une
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-
tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiam. Hoc cognomentum poslea familiœ nostræ in nomen
hacsit. Non aliter dicti Scipiones: nisi qnod Cornélius,
qui cognominem patrem luminibus carentem pro hacnlo
regehat , Scipio cognominatus, nomen ex cognomine pos.
terris (ledit. Sic Messala tuns, Aviene, dictus a cognomento
Valerii Maximi , qui, postquam Messanam urbem Siciliæ
nobilissimam cepit, Messala cognominatus est. Née mi-
rum, si ex cognominibus mata sunt nomina: cum contra et
cognomina ex propriis sint tracta nominibus ; ut ab Æmilio
Æmilianns, a Servilio Servilianus. Hic subjecit Ensehius :
Messala et Scipio, alter de pielate, de virtute alter, ut
refers , cognomina rcpcrernnt. Sed Scropha et Asiaa, quæ
viris non mediocribus cognomcnta sunt , volo , dicas undc
contigerint; cum contnmeliac, quam honori , propriora vi-
deantur. Tum ille z Née lionor, nec injuria, sed casus fe-
cit hæc numina. Nain Asinae cognomentum Corneliis da-
tum est, qaoniam princeps Cornéliae gentis emto fundo,
sen filia data marito, cum sponsores ab eo solemniter
poscerentur, asinam cum pecuniac onere produxit in l’o-
rum , quasi pro sponsoribus præsens pignus. Tremellius
vem Scropha cognominatus est evcnlu tali. ls Tremellius
cum familia atqne liberis in villa erat : servi ejus, cum de
vicino scropha errarct, surreptam conticinnt. vicinus,
advocatis custodibns, omnia circumvenit, ne qua hæc
effcrri possit : isque ad (lnminum appellat restitui sibi
pecudcm. Tremellius, qui ex villico rem comperisset,
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nant à quelle occasion Trémellius a été surnommé

Scropha. Ce Trémellius était à sa maison des
champs, avec sa famille et ses enfants. La truie
(scropha) d’un voisin étant venue errer chez lui,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faitentourer la maison de surveillants, pour qu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; ct il

somme ensuite le maître de la maison de lui
restituer le quadrupède. Trémellius, qui avait
été instruit par un paysan, cache. le cadavre de
la truie sous la couverture de la couche de sa
femme, et permet ensuite la recherche au voisin.
Lorsque celui-ci fut arrivé à la chambre où était
le lit, Trémellius lui jura qu’il n’avait dans sa

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le. lit, qui est étendue
sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment
qui fit donner à Trémellius le surnom de Scro-
plia.

CHAPITRE VIL M

De l’origine et de l’antiquité des Saturnales, 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-
gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour
le premier de ceux qui exerçaient à Rome l’art
de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent
voir, par le mouvement de leur visage, que la
survenance d’Évangélus allait troubler le calme
dont ils jouissaient, et que sa présence convenait
peu dans leur paisible réunion. Car c’était un

railleur amer, un homme dont la langue mor-
dante , et audacieuse au mensonge, s’inquiétait
peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

scrophæ cadaver sub centonihus collocat, super quos
uxor cubabat. Quæstionem vicino permittit. Cnm ventnm
est ad cubiculum, verba jurationis concipit, nullam esse
in villa sua seropliam , nisi istam , inquit, quæ in cento-
nibnsjacet :lectnlum monsirat. Ea facetissima juratio Tre-
mellio Scropha: cognomentum dédit.

CAPUT VIL

De Saturnaliorum origine ac vetustate : ubi et alia quædam
obitcr perslringuntur.

Dum ista narrantnr, unns e famulitio, cui provincia
erat admittere volentes dominum convenire; Evangelum
adesse nuntiat cum Dysario , qui tune Bonne præstare vi-
debatur ceteris medendi artem professis. Corrugato indi-
cavere vultu plerique de considentihus, Evangeli inter-
ventnm otio sue inamœnum , minnsqne placido conventui
congruentem. Erat enim amarulenta dicacitale, et lingua
proterve mordaci, procax, ac securus offensarum, quas
sine delectu cari vel non amici in se passim verbis odia
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offensantes qu’il lançait indistinctement contre
ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui
était également doux et facile. pour tout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

sit. Horus se trouva arriver en même temps, et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem-
porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

tait tourné vers les études philosophiques, et qui,
ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès
et de Diogène lui-même, était devenu célèbre

parmi les cyniques. Evangélus fut à peine en-
tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

levait à son arrivée. - Est-ce le hasard , dit-il ,
Praetextatus, qui a rassemblé autour de toi toutes
ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque af-
faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-

moins, vous vous êtes réunis, afin d’en traiter
à votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense ,
je m’en irai, plutôt que de m’immiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au
milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
à m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui ré-
pondit : -- Si tu avais songé, Évangélus, que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soup-
çonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne
pût être connu de toi, ou même publiquement
divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois

pas que personne d’entre nous ignore ce pré- *
cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux, comme si les hommes nous
entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-
mander aux dieux , dont nous aurions honte d’a-

serentibus provocabat. Sed Prætextatus , ut erat in omnes
aeqne placidus ac mitis, ut admitterentur missis obviis
imperavit. Quos Horus ingredientes commodum consecn-
tus comitahatur, vir corpore atqne anime juxta validus,
qui post innumeras inter pugiles palmas ad philosophiæ
studia migravit ; sectamque Antisthenis , et Cratetis, atqne
ipsins Diogenis secutus , inter cynicos non inœlehris habe-
hatur. Sed Evangelus, postquam tantum cœtum assur-’. j
gentem sibi ingressus offendit : Casusne, inquit, hos
omnes ad te, Practextate , contraxit? An altius quiddam,
cui remotis arbitris opus sit, cogitaturi ex disposito con-
venîstis? Quod si ita est, ut æstimo , abibo potins,quam
me vestris miscebo secretis : a quibus me amovehit vo-
luntas, licet fortune fecisset irruere. Tum Vettins,quam- A
vis ad omnem patientiam constanler animi tranquilliiale .
iirmus, nonnihil tamen consultatione tara proterva motus: Il
Si aut me , inquit , Evangele , aut hæc innocentiæ lamina ”
cogitasses, multum inter nos tale secretum opinarere, quod
non rei tibi, vel etiam vulgo fieri dilucidum posset; quia
neque ego sum immemor, nec horum quemquam inscium
credo sancti illius præcepti philosophiæ, Sic loquendum
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vouer le désir devant les hommes. Quant a nous ,
afin de célébrer les féries sacrées , et d’éviter ce-

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre
loisir, nous nous sommes rassemblés pour la jour-
née entière, que nous devons consacrer, chacun
pour sa part, à des discours instructifs. Car
puisque a aucun précepte de la religion ne dé-
fend de curer les fossés les jours de fêtes solen-
nelles, » et que les lois divines et les lois hu-
maines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; n pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permet-
trait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer
les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous, veuillez, si cela vous convient, en pas-
sant avec nous cette journée, partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consen-
tement de tous ceux qui Sont ici rassemblés.
Evangélus répondit : -- Survenir dans un entre-
tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

convenant; mais se jeter spontanément sur un
festin préparé pour autrui, Homère le blâme,
même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,
tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a

reçu à sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption à

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? --
Alors tous les assistants, venant en aide à Prætex-
tatns, se mirent à prier et à presser d’une ma-
nière flatteuse Evangélus, et ceux qui étaient

venus avec lui, de partager avec eux le sort de
la journée. Mais leurs invitations s’adressaient
plus fréquemment et plus instamment à Evan-
gélus. Cet empressement unanime l’ayant ra-
douci, il leur dit z -’- Je ne crois pas que le livre

esse cum hominibus,tanquam dii audiant; sic loquendum
cum diis, tanquam hémines audiant. Cujus secunda pars
sancit, ne quid a diis petamus , quod velle nos indecorum
sit hominibus confiteri. Nos vero, ut et honorcm sacris
feriis haberemus, et vitaremus tamen torporem feriandi ,
atqne otium in negotium verteremus, convenimus, diem
totnm doctis fabulis, velut ex symbola conferendis datu-
ri. Nam , si per sacra solemnia rivas deducere nulla reli-
gioprohz’bet, si salubri fiuvio mersare oves, t’as et jura
permittunt, cur non religionis honor putetur, dicare sa-
cris diebus sacrum studium literarum? Sed, quia vos quo-
que deorum aliquis nobis additos voluit, facite, si volen-
tibus vobis crit, diem communibus et fabulis, et epulis
exigamus: quibus ut omnes hodie, qui præsentes sunt,
acquiescant, impetratum teneo. Tune ille : Supervenire
fabulis non evocatos, haud cquidem turpe existimatur :
verum sponte irruere in convivium aliis præparatum, nec
ab Homero ’sine nota vel in fratre memoratum est. Et vide,
ne nimium arrogantcr tres tibi velis Menelaos contigisse,
cum illi tante régi unus evenerit. Tom omnes Prætexta-
tum juvantes orare, blandeque ad commune invitare
consortium : Evangelum quidem saepius et maxime, sed
nonnunquam et cum eo pariter ingressos. Inter hæc Evan-
gelus petitu omnium temperatus : M. Varronis, inquit,
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de M. Varron, intitulé Tu ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres
Mém’ppe’es, soit inconnu à aucun de vous;dans

cet ouvrage, l’auteur établit cette règle : Que le
nombre des convives d’un festin ne doit pas
être moindre que celui des Grâces , ni plus élevé

que celui des Muses. Ici, déduisez le roi du fes-
tin, 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 ,
d’égaler a la fois le nombre des Muses et celui
des Grâces , qu’il est juste de réunir a la fête du

premier de tous les dieux.
Alors tous s’étant assis, Horus s’adressant à

Avienus, qu’il connaissait plus particulièrement,
lui dit : -- Vos rites quant au culte de Saturne ,
que vous appelez le premier des dieux, diffè-
rent de ceux de la religieuse nation des Égyp-
tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-
tères de leurs temples , ni Saturne , ni Sérapis
lui-même, jusqu’à la mort d’Alexandre, roi de

Macédoine. A cette époque, contraints par la
tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

mettre ces dieux dans leur culte , conformément
aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. Ils obéirent; mais de manière
cependant à ne point laisser confondre ce culte
avec les autres cultes de leur religion. Ainsi.
comme les Égyptiens n’ont jamais offert à leurs

dieux le sang des animaux , mais seulement
l’encens et les prières , et qu’il fallait pour suivre

l’usage, immoler des victimes aux deux divini-
tés étrangères, ils leur bâtirent des temples a
l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-.

voir les honorer par les immolations des sacrifices

librum vobis arbitrer non ignotuni ex satyris Menippeis,
qui inscribitur, NESCIS QUID vaseux sans venu : in (llli)
convivarum numerum hac lege definit, ut neque minor,
quam Gratiarum sit, neque quam Musarum numerosior;
hic video, excepte rege convivii, tot vos esse, quot Musæ
sant. Quid ergo perfecto numéro quæritis adjiciendos?
Et Veltius: Hoc , inquit, nobis præsentia vestra præstabit ,
ut et Musas impleamus, et Gratias z quas ad festum deo-
rum omnium principis aequum est convenire. Cum igitur
consedissent, Horus Aviénum intuens , quem familiarius
frequentare solitus erat : In hujus, inquit, Saturm cultu ,
quem deorum principem dicitis , ritus vester ab Ægyplio-
rum religiosissima gente dissentit. Nain illi neque Satur-
num, nec ipsum Serapim receperant in arcana templorum,
usqne ad Alexandri Macedonis occasum. Post quem tyran-
nide Ptolemaeorum pressi , hos quoque deos in cultum
recipere Alexandrinorum more, apud ques præcipue cole-
bantur, coacli surit. lta tamen imperio paruerunt , ut non
omnino religionis suae observata confunderent. Nam quia
nunquam fas fuit Ægyptiis, pecudibus aut sanguine, sed
precibus et turc solo placare deos; his autem duobus ad-
venis hostiæ erant’ ex more maclandæ: fana eorum extra
pomœrium locaverunt, ut et illi sacrificii solemnis Slbl
cruore coletentur, nec tamen urbana templa morte pecu-

Il.
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solennels, sans cependant souiller par le meur-
tre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi, aucune ville d’Egypte

n’éleva de temple, dans ses murs, à Saturne ou à
Sérapis. Je sais que vous avez à peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant à Saturne,
vous l’honorez , entre tous les autres, d’un culte

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,
qu’on m’instruise sur ce sujet. - Avienus ren-
voya à Prætextatus le soin de répondre à la de-
mande d’Horns z --- Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il , soient également doctes, le seul Præ-
textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend à Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. -
Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui firent des instances pour
qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

du silence , il commença ainsi :
Il m’estpermis de vous découvrir, non cette

origine des Saturnales qui se rapporte à la nature
secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée
à des traits fabuleux, ou celle que les physi-’
ciens enseignent publiquement. Car, pour les
explications occultes et qui découlent de la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les ra-
conter, même au milieu des fêtes sacrées : que si
quelqu’un en obtient la connaissance, ce n’est
qu’à la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc, de tout ce qu’il est
permis de faire connaître, les détails que notre
ami Horns pourra parcourir avec moi.

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-
tenant l’Italie; et, selon le témoignage d’Hygin,

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camese, qui,
comme lui, en était originaire; en telle sorte

dum polluerentur. Nullum itaque Ægypti oppidum intra
muros suos aut Saturm, aut Sérapis fanum recepit. Ho-
rnm alterum vix ægrequea vobis admissum audio. Satur-
num vem vel maxima inter ceteros honore celebratis. si

ergo nihil est, qued me hoc scire prohibcat , volo in me-
dium proferatur. Hic Aviénus in Prattextatum exspecta-
tionem consuleutis remittens : Licet omnes, ait, qui
adsunt, pari doctrina polleant; sacrorum tamen Vettins
unice conscius, potest tibi et originem cultus, qui liuic
deo penditur, et causam festi solemnis aperire. Quod cum
Praetextatus in alios refundere tentasset, omnes ab eo
impetraverunt, ut ipse dissereret. Tune ille , silentio facto,
ita exorsns est. Saturnaliorum originem illam mihi in
médium proferre tas est : non quæ ad arcanam divinitatis
naturam refertur, sed quæ aut fabulosis admixta disseri-
tur, aut a physicis in valgus aperitur. Nam occultas et
manantes ex meri veri fonte rationes ne in ipsis quidem
sacris enarrari permittitur. Sed si quis illas assequitur,
cantinera intra conscientiam tectas jubctur. Unde quæ
sciri l’as est, Horus noster licebit mecum recognoscat.
Regionem istam, quæ nunc vocatur Italia, regrio Janus
obtinuit. Qui, ut Hyginus, Prolarchum Trallianum secu-

’MACROBE.’

que la contrée prit le nom de Camésènc, et la
ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puis-
sance royale resta au seul Janus, qu’on croit
avoir en deux visages, de manière à voir ce
qui se passait devant et derrière lui; ce qui
certainement doit être interprété par la prudence
et l’habileté de ce roi, qui connaissait le passé et
prévoyait l’avenir; de la même manière que les

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains
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
dans cette institution un tel respect pour’Sa-
turne, qu’il fit frapper d’un côté un navire,
parce que Saturne était arrivé monté sur un
navire, et de l’autre l’effigie de la tête du dieu,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-
preinte de la monnaie de cuivre, dans cette es-
pèce de jeu de hasard où les enfants jettent un
denier en l’air, en disant : a Tête ou vaisseau. n
On s’accorde à dire que Saturne et Janus ré-
gnèrent en paix , ensemble , et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voi-
sines; ce qui est non-seulement établi par le té-
moignage de Virgile, qui dit :

« L’une fut nommée J anicule, et l’autre Satur-

« nia. n

mais encore confirmé par la postérité, qui
consacra à ces deux personnages deux mois
consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

tus, tradit, cum Camese æque indigena terrain liane ita
participata potentia possidebant, ut regio Camesene, op-
pidum Janiculum vocitaretnr. Post ad Janum solum re-
gnum rédactum est : qui ereditur géminant [aciem prætu-
lisse, ut quæ ante, quæqae post tergum essent, intueretur:
quod procul dubio ad prudentiam régis soliertiamque re-
ferendum est, qui et præterita nosset, et future prospice-
ret; sicut Antevorta et Postvorta, divinitatis scilicet
aptissimæ comites, apud Romanes coluntur. Hic igitur
Janus, cum Saturnum classe pervectum excepisset hospi-
tio , et ab eo edoctus peritiam ruris , ferum illum et rudem
ante fruges cognitas victum in melius redegisset, regni
cum societate muneravit. Cum primus quoque æra signa-
ret, servavit et in hoc Saturni reverentiam, ut, qaoniam
illenavi fuerat advectus, ex una quidem parte sui capitis
effigies , ex altéra vero navis exprimeretur, quo Saturni
memoriam etiam in posteros propagaret. Æs ita fuisse
signalum, hodieque intelligitnr in aleæ insu : cum pueri
denarios in sublime jactantes, capita aut navia, insu
teste vetustatis, exclamant. Hos una concordesque re-
gnasse, vicinaque oppida communi opéra condidisse,
prester Maronem, qui refert,

a. A.
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à qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout à coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna
d’abord à la contrée sur laquelle il régnait le

nom de Saturnie; puis il consacra à Saturne,
comme à un dieu, un autel, et des fêtes qu’il
nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles recu-
lés que les Saturnales précèdent la fondation de
Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût ho-
noré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

le sort de la vie. La statue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lui donna comme l’em-
blème de la moisson. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et
toutes les pratiques d’agriculture de ce genre.
Les Cyréniens, qui regardent Saturne comme
l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en
s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Bo-
mains l’appellent Sterculus, parce qu’ila le pre-
mier fertilisé les champs par le moyen du fumier.
Les années de son règne passent pour avoir été très-

fortunées , soit à raison de l’abondance de toutes

choses, soit parce que les hommes n’étaient
point encore distingués par les conditions de
liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder
comme l’origine de l’usage où l’on est, pendant

les Saturnales, d’accorder toute licence aux es-
claves.

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturna-
les. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

en punition, comme le disent les uns, de ce
qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,

Janiculum huic, illi fuerat Saturnia nomen ,
etiam illud in promptu est, quod posteri quoque duos eis
continues menses diearunt, ut december sacrum Saturm,
Januarius alterius voeabulum possideret. Cam inter hæc
subito Salurnus non comparuisset, excogitavit Janus
honorum ejus augmenta. Ac primum terrain omnem ditioni
suas parentem , Saturniam nominavit : aram deinde cum
sacris, tanquam deo, condidit, quæ Saturualia nomina-
vit. Tot seculis Saturnalia præcedunt Romance urbis acta-
tem. Observari igitur cum jussit majestate religionis , quasi
vitæ melioris auctorem. Simulacrum ejus indicio est: cui
falccm, insigne messis, adjecit. Huie deo insertiones

’ surculorum , pomorumque educationes , et omnium cujus-
cemodi fertilium. tribunat disciplinas. Cyrenenses etiam ,
cum rem divinam ei faciunt, fiois recentibus coronautnr,
placentasque mutuo missitant , mellis et fruetnum reper-
torem Saturnum æstimantes. Hunc Romani etiam stercu-
tum vocant, qued primus stercore foccunditatem agris
comparaverit. Regni ejns tempera feiicissima feruntur,
cum propter rerum copiam, tum etiam , qued nondum
quisquam servitio vel libertate discriminabatnr : quæ res
intelligi potest, quod Saturnalibus tota servis licentia
permittitur. Alia Saturnaliorum causa sic traditur. Qui
erant ab Hercule in Itaiia relicti , ut quidam ferunt, irato,
qued incustoditum fuisset armentum , ut nonnulli testi-
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dans le dessein de laisser des défenseurs à son.
autel et à son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-
tirèrent sur une colline élevée, ou ils prirent le
nom de Saturniens, de celui que portait déjà
la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le
respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-
turnales, afin , dit-on , d’inspirer, par la célébra-

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 Saturnales, et que rapporte
V arron , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-
rent presque tous à Dodone, où, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : « Allez chercher la
« terre des Siciliens, consacrée à Saturne et à
t Kotyla des Aborigènes, ou flotte une ile; et
« quand vous en aurez pris possession , offrez la

dime a Phébus, offrez des têtes à Adès ,
et a son père des hommes ( (983m) n.
Ils acceptèrentce sort; et après avoir longtemps

erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvri-
rent une île née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’a-

bord une large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion de marais, coagulée par la réunion de
broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

et enlacés au hasard, erraient battus par les flots;
de la même sorte qu’on peut le croire de l’île de Dé-

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

à

a?

niant, consulte ces reliuquente, ut aram suam atqne aedcm
a!) incursionihus tuerentur : hi ergo, cum a latronibus in-
festarentur, oceupaio cdito colle , Saturnios se nominave.
runt, quo ante nominé etiam idem collis voeabatur. Et
quia se hujus dei senserunt nominé ac religione tutos,
instituisse Saturnalia feruntur, ut agrestes vicinorum ani.
mes ad majorem sacri revercntiam ipsa indieti festi obser-
vatio voearet. Ncc illam causam , quæ Saturnalibus assi-
gnatur, ignore :quod Pélasgi, sicut Varro meulerai, cum
sedibus suis pulsi, diversas terras petissent , confluxerunt
plerique Dodonam , et incerti , quibus hærercnt locis,
ejusmodi aecepere responsum : .

Ereëxere [JAZLÔPÆVOL thelôv Earoupvîav d’un
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acceptaque sorte, cum Latium post errores plurimos ap-
pulisscnt, in lacu Cntyliensi enatam insulam deprehendis-
runt. Amplissimus enim cæspes, sive ilte eontinens limas,
seu paludis fuit, eoacta compage, virgultis et arboribus
in silvæ lieentiam comtns, jactantibus per amnem (incli-
bns vagabatur; ut lides ex lice etiam Delo facta sit, qua:
cel’sa montibus, vaste campis, tamen par maria ambulao
bat. Hoc igitur miraculo deprehenso, lias sibi aèdes præ-
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-
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 à Dis (Pluton) un
petit temple, à Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui of-
frant des têtes d’hommes, et Saturne en lui of-
frant des victimes humaines, à cause de ces
mots de l’oracle : a Offrez des têtes à Adès, et à
« son père des hommes, (pâte) » Mais Hercule,
passant par l’Italie en ramenant le troupeau de
Geryon, persuada à leurs descendants de chan-
ger ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-
pices , en offrant à Pluton , non des têtes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de têtes hu-
maines,et en honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y al-
lumant des flambeaux; attendu que le mot
pâma signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,
pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.
Il en est cependant qui pensent que cette dernière
coutume provient uniquement de ce que, sous le
règne de Saturne , les hommes furent évoqués
des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

appeler la iumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que
comme plusieurs personnes, à l’occasion des
Saturnales, arrachaient par avarice des pré-
sents à leurs clients , fardeau qui devenait oné-
reux pour les gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne
devait envoyer aux gens plus riches que soi,
que des flambeaux de cire.

dictas esse didicerunt: vastatisqne Siciliensibus incolis,
oceupavcre regionem , décima prædæ , secundum responr
sum , Apollini consecrata, ereetisque Diti saccllo et Satur-
no ara : cujus festum Saturnalia nominarunt. Cumque diu
humanis capitibus Ditem , et virorum victimis Saturnum
placare se crederent propter oraculum , in quo erat z

Kari XSÇPŒ)Àt; "Aôp , tu”. 176;) mimi trépana (pâma :

Herculèm ferunt, postea cum Geryonis pécore per Italiam
revertentem, suasisse illorum poster-i5 , ut fauslis sacrificiis
infausta mutaient, infrrentes Diti non bominum capite,
sed oscilla ad humanam efligiem arte simulata; et aras
Saturnias, non mactando vires, sed accensis luminibus
excolentes : quia non solum virum, sed et lamina (peina
significat. Inde mes per Saturnalia missitandis cercis cœ-
pit. Alii cerces non 0b alind mitli putant, quam qued hoc
principe ab ineomi et tenebrosa vita quasi ad lucem, et
bonarnm artium scientiam editi sumus. lllud quoque in
literis invenio , qued , cum multi occasione Saturnaliorum
per avaritiam a clientibus ambitiose munera exigerent,
idque onus tenuiores gravaret, Publicius tribunus plebi
tulit , non nisi ditioribus cerci missitarentur. Hic Albinus
Cæcina subjecit: Qualem nunc permutationem sacrificii ,

I
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Ici , Albinus Cæcina prit la parole : - Malgré
cette permutation des sacrifices humains, que
Prætextatus vient de mentionner tout à 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 à l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit a d’intercéder pour les têtes avec
a des têtes. n Et en effet, durant un certain temps
l’on immola des enfants pour le salut des familles
à la déesse Mania , mère des Lares; sacrifices,
qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Ju-
nius Brutus ordonna qu’on célébrât d’une autre

manière. Il prescrivit, qu’au lieu de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on offrît
des têtes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’o-
racle d’Apollon sur le mot tête. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
l’effigie de Mania devant la porte de la maison.
Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

lébrait des jeux en son honneur , ces jeux prirent
de là le nom de Compitalz’a. Mais poursuis ton
discours, Prætextatus. -- Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices
est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-
les, il parait, d’après les causes qu’on assigne à

leur origine , qu’elles sont plus anciennes que la
ville de Rome : si bien que L. Accius , dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette
solennité avait déjà commencé d’être célébrée

en Grèce avant la fondation de Rome: ’
u Une très-grande partie des Grecs, et princi-

« palement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

Praetextate, memorasti , invenio postea Compitaiibus ce
lebratam , cum ludi per urbem in compitis agitabantur,
restituti scilicet a Tarquinio Superbo Laribus ac Maniæ,
ex responso Apollinis , quo præceptum est, ut pro capiti-
bus , capitibus supplicaretur. quue aliquamdiu observa-
tum , ut pro familiarium sospitate pueri maetarentur Ma-
niae deœ matri Larum. Quod sacrificii Junius Brutus
consul, Tarquinio pulse, aliter constituit celebrandum.
Nain capitibus allii et papaveris supplicarijussit, ut respon-
se Apollinis satisfieret de nominé capitum; remoto scili-
cet scelere infaustæ sacrificationis : factumque est, ut
effigies Maniæ suspensae pro singulorum foribus pericu-
lum, si qnod immineret familiis, expiarent: iudosque
ipsos ex viis compitornm , in quibus agitabantur, Compi-
talia appellitaverunt. Sed perge cetera. Tum Prætextatus :
Bene et opportune similis emendatio sacrificiorum relata
est. Sed ex his causis, quæ de origine hujus festi relatas
surit, appel-et, Saturnalia vetustiora esse urbe) romana z
adeo, ut ante Romain in Græcia hoc soiemne eœpisse L.
Accius in Annalibus suis referat his versibus :

Maxima pars Graium Saturne , et maxime Athènes
Contieiunt sacra , quæ Cronia esse iterantur ab illis;
Eumque diem celebrant: per agros urbesque [ère omnes
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u Ils célèbrent ces jours à la ville étala campa- i sous iui, il n’existait point encore de propriété
a gne, par de joyeux festins, dans lesquels cha-
« cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
a c’est d’eux que nous est venue la coutume que
« les maîtres, en ce jour, mangent avec les es-
« claves n.

CHAPITRE Vlll.
Du temple de Saturne; des attributs du temple et de la

statue du dieu. Comment il faut entendre les choses l’a-
buleuses qu’on raconte de ce dieu.

Il 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’Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple à Saturne, et que c’est alors, pour la
première fois, que furent instituées à Rome les
Saturnales. 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
construction d’un temple de. Saturne dans le fo-
rum, et que le dictateur T. Largius le consacra
pendant les Saturnales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gellius , que le sénat décréta un tcm-

pleà Saturne; et que L. Furius, tribun mili-
taire, fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

autel, et au-devant un lieu de réunion pour le
sénat. On y sacrifie la tête découverte, selon
le rit grec, parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué, dès le principe , par les Pélasges ,
et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent
que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor
public, parce qu’on raconteçque, tout le temps
que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

Exereent epulis læti : famulosque procurant
Quisque suos : nostrique ilidem. Et mes traditus illinc
Iste, ut cum dominis famuli epulentur ibidem.

CAI’UT VIII.

De temple Saturni, deque his , quæ in hujus arde aut ima-
gine visuntur : et quomodo intelligenda sint en, quæ de

" hoc deo fabuiose dici consueverunt.

Nunc de ipso dei temple pauca referenda sunt. Tullum
Hostilium, cum bis de Albanis, de Sabinis tertio trium-
phasset, invenio fanum saturne ex veto consccravisse,
et Saturnalia tune primum Romæ instituta : quamvis
Varro libro sexto , qui est de sacris ædibus, scrihat, ædem
Salurni ad forum faciendam locasse L. Tarquininm rcgcm;
Titum vero Largium dictatorem Saturnalibus eam dedi-
easse. Née me fugit, Gellium scribere , senatum decresse,
ut ædes Saturni fieret : ci rei L. Furium tribunum mili-
tum præfuissc. Habet aram , et ante senaculum. lllic gree-
co ritn capite aperto res divina fit: quia primo a Pelasgis,
post ab Hercule ita eam a principio factitatam putant.
Ædem vem Saturni ærarium Romani esse Voluerunt,
qued tempore, que incoluit Itaiiam, ferlnr nullum in

privée.

a Il n’était permis , ni de marquer les champs,
a ni de les diviser par des limites : on prenait au
« milieu du terrain. n
Voilà pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun à
tous. J’ajouterai qu’on poSait sur le faîte des tem-

ples de Saturne des Tritons, la trompette en bou-
che; 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
Flaecus 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
le proverbe que : a les dieux ont les pieds de
laine. » 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
dixième mois, qu’il naît à la lumière. Kpôvoç (Sa-

turne), et Xpo’voç (le temps), ne sont qu’un même

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-
turne de fictions, autant les physiciens cherchent
à ramener son histoire à une certaine vraisem-
blance. Ainsi, disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlus, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-
créée , qui, du nom de l’écume dont elle fut for-

mée , prit le nom d’Aphroditc; et voici leur in-
terprétation : Lorsque tout était chaos, le temps

ejus tinihus furtum esse commissum g aut quia sub illo ni-
hil erat cujusquam privatum:

Nee signare solum , aut partir-i limite campum
Fas erat : in médium quærebant.

Ideo apud eum locaretur populi pecunia eommunis, sub
quo fuissent cunctis universa communia. illud non orni-
serim , Tritonas eum buccinis fastigio Saturni redis super-
positos z quoniam ab ejus commcmoratione ad nostrair
aelatem historia clava et quasi voealis est; ante vero muta,
et obscura , et incognita. Quod testantur eaudae Tri lonum,
humi mersae et absconditae. Cur autem Saturnus ipse in
compedibus visatur, Verrius Flacons causam se ignorai-e
dicit. Verum mihi Apollodori lectio sic suggcrit. Saturnum
Apollodorus alligari ait per annum lance vinculo, ctsolvi
ad diem sibi festum, id est, mense hoc decembri : atqne
inde proverbium ductum, deos laneos pédés habere;
significari vero, deeimo mense semel) in utero animainm
in vitam grandescere: qued donec erumpat in lucem , mol-
libus naturæ vincnlis detinetur. Est porro idem xpôvoç mi
xpôvoç. Saturnum cairn in quantum mythici fietionibus
distralrunt, in tantum pliysici ad quandam verisimilitudi-
nem revocant. Hunc aiunt abscidisse Cœli patris pudenda:
quibus in mare dejeelis , Venercin proerealam , qna- a
spuma, unde coaluit, ’Açpnôi’w. nomen acrepii. Ex que
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n’existait point encore. Car le temps est une me-
sure , prise des révolutions du ciel ; donc le temps
est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est né K pévoç

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que Xpôvoç (le temps) z et comme les di-
vers principes de tout ce qui a dû être formé
après le ciel découlaient du ciel lui-même, et
que les divers éléments qui composent l’univer-
salité du monde découlaient de ces principes,
sitôt que le monde fut parfaitement terminé dans
l’ensemble de ses parties et dans chacun de ses
membres, le moment arriva où les principes gé-
nérateurs des éléments durent cesser de décou-
ler du ciel, car la création de ces éléments était
désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer
sans cesse la propagation des animaux, la faculté
d’engendrer parle fluide fut transportée à l’action

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du
mâle avec la femelle. A raison de la fable de
l’amputation des parties naturelles, nos physi-
ciens donnèrent au dieu le nom de Saturnus,
pour Satlzinzus , dérivant de mien , qui signifier
le membre viril. On croit que de là aussi vient le
nom des Satyres, pour Satlzimnz’, à cause que
les Satyres sont enclins à la lubricité. Quelques-
uns pensent que l’on donne une faux à Saturne,
parce que le temps coupe, tranche et moissonne
tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dé-
vorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
encore afin de désigner qu’il est le temps, par
lequel toutes choses sont tour à tour produites
et anéanties , pour renaître ensuite de nouveau.
Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les
temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

intelligi volunt, cum chaos esset, tempera non fuisse:
siquidem tcmpus esteerta dimensio, quæ ex cœli conver-
sione colligitur. Tempus cœpit inde; ab ipso natus putatur
xpôvo; , qui, ut diximus, xçôvoç est. Cumque semina rerum
omnium post cœlum gignendarum de cœlo fluerent, et
elementa universa, quæ mundo plenitudinem facerent,
ex illis seminibus funderentur : ubi mundus omnibus suis
partibus membrisque perfectus est; certo jam tempore
finis factus est procedendi de cœlo semina ad elementorum
conceptionem , quippe quæ jam plena fuerant procreata.
Ad animalium vero æternam propagationem ad Venerem
generandi facultas ex humore translata est, ut per coitum
maris feminœquc cuncta deinceps gignerentur. Propter
abscisionis pudendorum fabulam etiam nostri cum Satur-
num voeitarunt, n’apà fin: aciem, quæ membrnm virile
declarat, veluti Salhimum. Unde etiam Satyros veluli
Satliimnos,quod sint in libidinem proni’, appellatos opi-
nantur. Falcem ei quidam pintant attributam, qued tem-
pns omnia matai, exsecet, et incidat. Hunc aiunt filios
sucs solitum devorare, eosdemque rursus evomere. Per
quod similiter significatur, cum tcmpus esse, a quo vici-
bus cuncta gignantur absumanturque, et ex en deuuo re-
nascanlur. Eundemque a filio pulsum, quid alind est,
quam tempera senescentia ab his, quæ post surit natal,

MACROBE.

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.

CHAPITRE 1X.

Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

Nous avons ditque Janus régna avec Saturne,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-
thologues et les physiciens pensent touchant Sa-
turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de
Janus. Les mythologues racontent que , sous son
règne , chaque maison fut habitée par la religion
et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-
cerna à Janus les honneurs divins; et l’on vou-
lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées. Xénon,

dans le 1" livre de son Italicon, rapporte que
Janus fut le premier qui éleva en Italie des tem-
ples aux dieux, et qui institua des rites sacrés:
ce qui lui valut d’être invoqué au commence-
ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent
qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-
nut les choses passées et prévit les choses futu-
res. Mais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en
est qui disent que Janus est le même à la fois
qu’Apollon et Diane, et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

depelli? Vinctum autem , quod certa lege naturæ connexa
sint tempora ; vel quod omnes fruges quibusdam vincnlis
nodisque alternenlur. Nam et falcem volant fabulæ in
Siciliam decidisse; quad sit terra ista vel maxime fertilis.

CAPUT 1X.

Qui deus Janus , deque variis ejus dei nominibus et potes-
tate.

Et quia Janum cum Saturno régnasse memoravimus ,
de Saturno autem quid mythiei, quid physici æstiment,
jam relatum est : de Jano quoque quid ab utrisque jacte-
tur, in médium proferemus. Mythici referunt , régnante
Jano omnium domos religione ac sanctitate fuisse muni.
tas : idcircoque ei divines honores esse decrctos, et 0b
mérita introitus et exitus ædium eidem consecratos. Xe-
non quoque primo Italicon tradit, Janum in Italia primum
diis templa fecisse, et ritus instituisse sacrorum : ideo
cumin sacrificiis præfationem meruisse perpetuam. Qui-v
dam , ideo cum dici bifrontem putant, qued et præterîia
seiverit, et futnra providerit. Sed physici cum magis com
secrant argumentis divinitatis. Nam sunt, qui Janum
cundem esse, atqne Apollinem et Dianam, dicam, et in

H
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le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
sans le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il
préside aux entrées et aux issues. Ce même Apol-
lon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-à-

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent aggia les rues quisont dans la circon-
férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recau-

naissent aussi Diane, sous le nom de Trivia,
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
du mot grec eupaîoç mais on le représente avec
une clef et une baguette , comme étant à la fois
le gardien des portes et le guide des routes. Ni-
gidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

et Diane, Jana , au nom de laquelle l’on a
ajouté la lettre D , qu’on met souvent par eupho-
nie devant l’i ; comme dans redz’tu r, redltibctur,

redintegratur, et autres mots semblables.
D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises à son pou-
voir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme
en se couchant. On commence d’abord par l’invo-

quer toutes les fois qu’on sacrifie a quelque autre
dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

’ 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
300, 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, c’est-à-dire le ciel, et que le nom de

hoc lino utramque exprimi numen affirment. Etenim,
sieut Nigidius quoque refert, apud Græcos Apollo colitur,
qui Oupaîoç vocatur : ejnsque aras ante fores suas cele-
hrant, ipsum exitus et introitus demonstrantes potentem.
Idem Apollo apud illas et ’Ayuraù: nuncupatur, quasi vils
præpositns urbanis. llli enim vias, quæ intra pomœria
sunt, avouât; appellent. Diauœ vera, ut Triviac, viarum
omnium iidem tribunat potestatem. Sed apud nos, Ja-
num omnibus præessejanuis, nomen ostendit, quad est
simile Oupaiq). Nam et cum clavi ac virga figuratur :quasi
omnium et portarum castes et rector viarum. Pronuntia-
vit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque J auam ,
apposita d litera , quæ sæpe i litera: causa décorais appo-

’ nitur; ut reditur, rcdlzibctur, redinlcgratur, et simi-
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Janus vienne du mot cundo (allant), parce que
le monde va toujours roulant sur lui-même, sous
sa forme de globe. Ainsi Carnificius, dans son
troisième livre des Étymologies, dit : « Cicéron

« l’appelle, non Janus, mais Eanus, dérivant de
a cundo. n De la vient aussi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sous la figure d’un

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;
pour désigner que le monde s’alimente de lui-
même , et se replie sur lui-même. Nous avons un
Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Falère. Gavius
Bassus, dans son traité (les Dieux, dit qu’on
représente Janus avec deux visages, comme
étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa
majesté. Il est célébré dans les très-anciens chants

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus
Messala,collègue, dans le consulat, de Cu. Domi-
tius, et qui fut augure pendant cinquante-
cinq ans, parle ainsi de Janus z « Celui qui a créé

«toutes choses, et qui les gouverne toutes, a com-
a biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par
« leur nature, et dont l’impulsion les précipite en
a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui
a s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

«enveloppant du ciel, dont la pression supé-
« rieure a relié ensemble ces deux forces con-
« traires. » Dans nos cérémonies sacrées, nous
invoquons aussi Janus-Géminus (à deux faces),
Janus père , Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.
J ’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

de Père , comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonius, comme présidant non-seule-

lum esse voluerunt; Janumque ab cundo diclum, quad
mundus semper eat , dum in orbem volvitur, et ex se inio
tiam faciens in se refertur. Unde et Cornificius Eiymo-
rum libro tertio, a Cicero , n inquit, «non Janum, sed
« Eanum nominat, ab cundo. n Hinc et Phœnices in sacris
imaginem ejus exprimentes, draconem finxerunt in or-
bem redactum , caudamque suam devarautem; ut appa-
rent, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi : ideo et
apud nos in quatuor partes spectat , ut demonstrat simu-
lacrum ejus Falcris advectum. Gavius Bassus in en libro ,
quem de Diis compasuit,Janum bifrontem fingi ait, quasi
supernm atqne inferum janitarem: cundem quadrifor
mem, quasi universa climata majestale complexum. Sa-
liorum quoque auliquissimis carminibus deorum deus

L’lia. Janum quidam solem demonstrari volant; et ideo
-. geminum, quasi utriusque januae cœlestis patentent; qui
exoriens aperiat diem, oceidens claudat :invacarique

canitur. Marcus etiam Messala, Cn. Domitii in consulatu
collega, idemque par aunas quinquaginta et quinque au-
gur, de Jano iia incipit: a Qui cuncia fingit, eademque

primum, cum alieui deo res divina celebratnr, ut per
cum pateat ad illum, cui immolatur, accessus : quasi
preces supplicum per portas suas ad deos ipse transmit-
tat. Inde et simulacrum ejus plerumque fingitur manu

I dextera trecentorum , et sinistre sexaginta et quinque nu-
merum retinens, ad demonstrandam anni dimensionem ,
quæ præcipua est salis potestas. Alii mundum, id est, cœ-

«regit, aquac terræque vim ac naturam gravem at-
« que pronam in profundumdilabentem , ignis atqne ani-
a mac levcm , immensum in sublime fugienlem copulavit,
« circumdato cœlo: quæ vis cœli maxima duas vis dis-
« pares colligavit. » In sacris quoque invocamus Janum
geminum, Janum Patrcm, Janum Junonium, Janum
Consivium , Janum Quirinum , Janum Patulcium et Clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore
au commencement de tous les mais dont les
calendes sont dédiées à Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit
qu’il y a douze autels dediés à Janus, pour cha-
cun des douze mais. Nous l’appelons Consivius,
de conserendo (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
guerre contre les Sabins, à l’occasion de l’enlè-
vement de leurs filles, les Romains s’étaient hâtés

de fermer la porte qui était au pied de la colline
Viminale (à laquelle l’événement qui suivit fit

donner le nom de J anicule ), parce que les enne-
misls’y précipitaient : mais à peine fut-elle fermée,

qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-
mains, voyant qu’ils ne pouvaientla fermer, resi-
tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil
de la porte pour la garder, tandis qu’un combat
très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout à coup,
le bruit se répand que Tatius amis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaientla porte s’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

- à 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
force, et que plusieurs groupes ennemis périrent
ou brûlés par l’eau, qui était bouillante, ou englou-

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

sivium. Cnr geminum invocemus, supra jam diximus :
Patrem, quasi deorum deum; Junonium, quasi non so-
lum mensis Jauuarii, sed omnium mensium ingressus te-
nentem. In ditione autem Junonis sunt omnes Kalendæ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jano
duodecim aras pro totidem mensibus dedicatas. Consi-
vium, a conserendo , id est, a propagine generis humani,
quæ Jano auctore conseritur : Quirinum, quasi bellorum
patentem, ab basta , quam Sabini curim vacant : Patul-
cium et Clusivium, quia hello portae ejus patent, pace
clauduntur. Hujus autem rei hæc causa narratur. Cum
hello Sabine , quad virginum raptarum gratia commissum
est, Romani portam, quæ sub radicibus collis Viminalis
erat, quæ postea ex éventa Janualis vocata est, claudere
festinarent, quia in ipsam hastes irruebant : postquam
est elausa, Inox sponte patefacta est : cumque iterum ac
tertio idem contigisset, armati plurimi pro limine, quia
claudere nequibant , custodes steterunt : cumque ex alia
parte acerrimo prœlio certaretur, subito fama pertulit,
fusas a Tatio nostros. Quam oh causam Romani , qui adi-
tum tuebantur, territi profugerunt. Cumque Sabini per
portam patentem irrupturi essent , fertur ex æde Jani per
hanaportam magnam vim torrentinm , nndis scaientibus,
erupisse; multasque perduellium catervas aut exustas fer-
venti aqua, aut devoratas rapide voraginc deperiisse. Ea
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ment, il fut établi qu’en temps de guerre les
portes du temple de Janus seraient ouvertes,
comme pour attendre ce dieu secourableàRome.’

Voila tout sur Janus.

-CHAPITRE X.
Quel jour il fut en usage de célébrer les Saturnales : on ne

les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais
ensuite durant plusieurs jours.

Maintenant revenons aux Saturnales. La re-
ligion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation , sup-
plicieren ces jours un criminel. Au temps de
nos ancêtres, les Saturnales furent limitées à un
jour, qui était le 14 des calendes de janvier;
mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
à ce mais, on commença à les célébrer dès le

16. Il arriva de la que le commun des gens
ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des.
Saturnales. Les uns les célébraient suivant
l’addition de César, les autres suivant l’ancien

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-
sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept
jours; si toutefois il est permis de qualifier de
simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
très-estimé d’Atellanes dit :

«Les sept jours des Saturnales, longtemps at-
« tendus , arrivent enfin. n
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,
longtemps perdue après Novius et Pompo-
nius, dit aussi: a Nos ancêtres instituèrent fort
« bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

re placitum , ut belli tempore, velot ad urbis auxilium
profecto deo, fores reserarentur. Hæc de Jano.

CAPUT X.

Quo die Saturnalia celebrari consueverint, et qued primo
uno tantum , deinde pluribus diebus sunt celebrata.

Sed , ut ad Saturnalia revertamur, bellum Satlimalibus
sumere nefas habitum. Pœnas a nocente iisdem diebus exi-
ger-e, piaculare est. Apud majores nostros Saturnalia die
uno finiebantur; qui erat a. d. quartumdecimum Kalen-
das Januarias. Sed postquam C. Caesar haie mensi duos
addidit dies, sextodecimo cœpta celebrari. Ea te factum
est , ut, cum vulgus ignoraret certum Saturnaliorum diem,
nonnullique a C. Caesare inserto die, et alii vetere more
celebrarent, plures dies Saturnalia numerarenturrlicet
et apud veteres opinio fuerit, septem diebus peragi Sa-
turnalia; si opinio vocanda est, quæ idoneis firmatur au.
ctoribus. Novius enim , probatissimus Atellanarum scrip-
tor, ait,

Olim exspectata veniuut septem Saturnalia.

Memmius quoque, qui post Novium et Pomponiumdiu
jacenlem artem Atellaniam suscitavit , « Nostri , » inquit,

mam:- 1

4 i "’Ëtffiàbflflï’à.



                                                                     

LES SATUBNALES.

.1 mieux, c’est de fixer durant les plus grands
a froids les sept jours des Saturnales. a: Cependant -
Mallius rapporte que ceux qui, comme nous
l’avons dit plus haut, se placèrent sous la pro-
tection du nom et du culte de Saturne, ins-
tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnales: c c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-
c formément a cette opinion , ordonna , dans ses
a: lois judiciaires , de les férier pendant trois
a jours. » Masurius et d’autres ont cru que les Sa-
turnales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des
calendes de janvier. Fenestella confirme cette
opinion, en disantque la vestale Æmilia fut con-
damnée le 15 des calendes de janvier, jour
pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une
cause, si l’on eût célébré les Saturnales. Il ajoute

immédiatement: «Les Saturnales suivaient ce
c jour; a» et bientôt après: «Le surlendemain, qui
u était le 13 des calendes de janvier, la vestale
« Licinia fut citée pour être jugée.» Par ou il
montre que le 13 des calendes est un jour
non férié. Le 12 des calendes de janvier,
c’est la fête de la déesse Angeronia, à laquelle

les pontifes sacrifient dans le temple de Volnpia.
Verrius Flacons fait venir son nom Angeronia,
de ce qu’elle délivre des angoisses (angores) et
des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

propice. Masurius ajoute que la statue de cette
déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-
che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-
lent leurs douleurs physiques et morales par-
viennent, parle bénéfice de la patience, à une
grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

à cette divinité , parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

a majores velot bene multa instituere, hoc optime : a fri-
« gare fecere summo, dies septem Saturnalia. u Sed Mal-
lius ait, ces, qui se, ut supra diximus, Saturni nominé
et religione defenderant, per triduum festos instituisse
dies, et Saturnalia vocavisse. a Unde et Augustus, hujus
a rei , » inquit , a opinionem secutus, in legibus judiciariis
a triduo servari ferias jussit. n Masurius et alii uno die,
id est, quarto décima Kalendas Januarias fuisse Saturna-
lia crediderunt : quorum sententiam Fenestella confir-
mat, dicens, Æmiliam virgincm quintodecimo Kalenda-
rum Januariarum esse damnatam. Quo die , si Saturnalia
gererentur, nec causam omnino dixisset. Deinde adjecit :
a Sequebantur cum diem Saturnalia. » Max ait: « Postero
«autem die, qui fuit tertius decimus Kalendarum Ja-
n nuariarum, Liciniam virginem ut causam diceretjussam. »

2’ Ex quo ostendit, tertium decimum Kalendarum profestum
, esse. Duodeeimo vera feriæ sunt divas Angeroniæ, cui pon-
fl tîfiees in sacello Volupiæ sacrum faciunt z quam Verrius
z Flaccus Angeroniam dici ait, qued angoras ac animarum
’ s’allicitudines propitiata depellat. Masurius adjicit, simu-
v’ lacrum hujus deæ 0re obligato atqne signato in ara Vo-

lupiae propterea collocatum, quad, qui suas dolores an-
txietatesque dissimulant, perveniant patientiæ beneficio ad
’ maximam voluptatem. Julius Modestus ideo sacrifieari

huic deæ dicit, quad populus romanus morbo, qui an-
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ladie appelée angine (esquinancie). Le 11 des
calendes (de janvier) est consacré à la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilius Bégillus ,
pendant la guerre contre Antiochus , fit vœu d’é-

lever un temple dans le champ de Mars. Au 10
des calendes sont fixées les féries de Jupiter, ap-
pelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses
opinions.

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
la condition que celui qui perdrait payerait les
frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule
ayant gagné , le gardien du temple y fit renfer-
mer, avec un souper, Acca Larentia, célèbre cour-
tisane de ce temps-là. Le lendemain, cette femme
répandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu, elle en avait reçu pour récompense l’avis
de ne point mépriser la première occasion qui
s’offrirait à elle en rentrant dans sa maison. Or,
il arriva que , peu après sa sortie du temple , Ca-
rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
à ses désirs, etil l’épousa. A la mort de son mari,

Acca étant entrée en possession de ses biens,
institua le peuple romain son héritier, après
son décès. Pour ce motif, Ancus la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu très-notable de la ville , ou
l’on institua un sacrifice solennel, qu’un flamine of-

fraitaux dieux mânes d’Acca. Le jour de ce sacri-
fice fut férié en l’honneur de Jupiter, parce que les

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

gina dicitur, præmisso voto sit liberatus. Undecimo au-
tem Kalendas feriæ sunt Laribus consecratae, quibus
aedem hello Antioclii Æmilius Regillus prætor in campo
Max-tio curandam vovit. Decimo Kalendas feriae suntJa-
vis, quæ appellantur Larentinalia : de quibus, quia fabu-
lari libet, hæ fere opiniones sont. Ferunt enim, régnante
Anco, aedituum Herculis per ferias otiantem, deum tes-
seris provocasse, ipso utriusque manum tuente : adjeeta
conditione , ut victus canna scortoque multaretur. Victore
itaque Hercule, illam Accam Larentiam nobilissimum per
id tcmpus scortum inti-a ædem inclusisse cum canna;
eamque postera die distulisse rumerem , quad post con-
cubitum dei accepisset mnnns, ne commodum primæ
occasionis , cum se domum reciperet , offerendæ asperna-
retur; evenisse itaque, ut egressa templa max a Carucio
capta ejus pulcliritudine compellaretur : cujus voluntaiem
secuta, assumtaque nuptiis, post obitum viri omnium
honorum ejus facta campos, cum decederet, populum
romanum nuncupavit heredem. Et ideo ab Anco in Ve-
labro loco celeberrimo urbis sepnlta est : ac solemne sa-
crificinm eidem constitntum, que Diis Manibus ejus per
flaminem sacrificaretur, Jovique feriae cousecraiæ, quia
existimaverunt antiqui, animas a Java dari, et rursus
post mortem eidem reddi. Cala ait, Larentiam meretricio
quæstu locupletatam, post excessnm sunm, populo agros
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172 MACROBE.courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Semurium,
Lutirium , Solinium, et qu’à cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

cérémonie funèbre annuelle. Macer Licinius,
dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia, femme de Faustulus , fut
nourrice de Rémus et de Romulus; que , sous le
règne de Romulus, elle fut mariée à un certain
Carucius, riche Toscan, dont elle hérita , et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,
qu’elle avait élevé , et dont la piété institua en son

honneur une cérémonie funèbre et un jour de

fête. ’De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut con-
clure que les Saturnales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et que ce jour est le 14
des calendes de janvier, durant lequel , au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-
turne, on proclamait les Saturnales. Ce même
jour, qui fut jadis consacré à la fois à Sa-
turne et à Ops, est maintenant entre les jours
des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-
lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

pause de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

mois-ci, les Saturnales et les Opalies , parce que
Saturne et son épouse étaient considérés comme

ceux qui les premiers avaient su obtenir les grains
de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits
des champs, les hommes célèbrent le culte de
Ces divinités comme étantles auteurs des premiè-
res améliorations de la’vie, et qui suivant cer-
tains témoignages, ne’sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de sains (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,

Turacem, Semurium, Lutirium et Solinium reliquisse;
et ideo sepnlcri magnificentia et animæ parentationis ho-
nore dignatam. Macer historiai-nm libro primo, Faustuli
conjugem Accam Lai-enliant Romuli et Rémi nuiricem
fuisse , confirmai. Hanc regiiante Romulo, Carucio cui-
dam Tusco diviti denuptam , auctamque hercditate viri,
quam post Romnlo , quem educasset , reliquit : et ab eo
parentalia, diemque festum, pietatis causa statutum. Ex
his ergo omnibus colligi potest, et uno die Saturnalia
fuisse , etnon nisi quartodecimo Kalendarum Januariarum
celebrata : que solo die apud eodem Saturni convivia so-
luto, Saturnalia clamitabantur : qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia deputatur, cum primum Saturno pariter
et Opi fuerit adscriptus. Hanc autem deam Open) Saint-ni
conjugem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itemque Opalia celebrari, quad Salurnus ejnsque uxor
tain l’rugum , quam fructuum , repertores esse creduntur,
itaque omni jam fœtu agrorum coacto , ab hominibus hos
deos coli, quasi vitæ cullioris auctores , quos etiam non-
nullis cœlum ac terrain esse persuasum est; Saturnum
que a satu dictum, cujus causa de cœlo est; et terrain
Open] , cujus ope , humanæ vitae alimenta quæruntur; vel
ab opère , per quad fructus frugcsque naseuntur. Huic deæ

par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; ou bien du mot
opus (travail), par le moyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-
fre des vœux à cette déesse assis et touchant la
terre, pour montrer que la terre est une mère -
que les mortels doivent chérir. Philoehore dit
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,
par eux récoltés, ensemble avec les esclaves qui
auraient partagé avec eux les fatigues des tra-
vaux de l’agriculture. Car le dieu agrée le culte que

lui rendent les esclaves, en considération dèleurs
travaux. C’est par suite de cette origine étran-
gère que nous sacrifions à ce dieu la tête décou-

verte.
Je crois avoir prouvé plus que suffisamment

qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur»

nales que durant un seul jour, qui était le i4
des calendes de janvier. Dans la suite, elles
furent prolongées durant trois jours, d’abord
à raison de ceux que César ajouta à ce même
mais, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

déclara féries les trois jours des Saturnales.
Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent le 14, qui était primi-
tivement leur jour unique. Mais la célébration
dela fête des Sigillaires leur étant adjointe, l’al-
légresse religieuse et le concours du peuple pro-
longea ies Saturnales durant sept jours.

sedentes vota concipiunt, terramque de industria tangunt;
demunstrantes , et ipsam matrem esse terrant mortalibus
appetendam. Philocliorus, Saturno et Opi primum in At-
tica statuisse aram Cecropem,dicit, casque deos pro Java
terraqué coluisse. instituisseque, ut patres familiarum
et frugibus , et fruclibus jam coactis, passim cum servis
vescerentur, cum quibus patientiam laboris in calendo
rure toleraveraut; delectari enim deum honore servorum
contemplatu laboris. Hinc est, quad ex instituta pérégri-
no, huic deo sacrum aperto capite facimus. Abuude jam
probasse nos æstimo , Saturnalia uno tantum die , id est,
quartodecimo Kalendarum solita celebrari : sed post in
triduum propagata, primum ex adjectis a Cæsare huic
mensi diebus, deinde ex édicta Augusti, quo trium die-
rum ferias Saturnalibus addixit. A sextodecimo igitur
cœpta in quarlumdecimum desinunt; quo solo fieri ante
consueverant. Sed Sigillariorum adjecta celebrilas, in
septem dies discursum publicum et lætitiam religionis
extendit.

w- 311,4
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LES SATURN ALES

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 Évangélus ,
que notre ami Prætextatus, pour faire briller son
esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout
à l’heure honorer quelque dieu en faisant man-
ger les esclaves avec les maîtres; comme si les
dieuxs’inquiétaient des esclaves, ou comme si au-
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-
musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il
mêle à la religion, parce qu’il est réputé le prince

des sciences religieuses? --- A ces paroles, tous
furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus
souriant répliqua : Je veux , Evangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance, si de solides raisons ne te démon-
trent la certitude de mes deux assertions. Et,
pour parler d’abord des esclaves, est-ce plaisan-
terie, ou bien penses-tu sérieusement qu’il y ait
une espèce d’hommes que les dieux immortels
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 Autronius Maximus,

CAPUT XI.
Non esse contemnendam sortem servorum, cum et dii horum

curam gérant, et multos ex his fidèles , providos, fortes,
et philosophas quoque fuisse constet : tum Sigillariorum
origo quæ fuerit.

Tune Evangélus : Hoc quidem, inquit, jam terre non
possum , quad Prætextatus noster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loquendi , vel paulo ante honori alicujus
dei assignari volait, quad servi cum dominis vescerentur:
quasi vero curent divina de servis; aut sapiens quisquam
demi suæ contumeliam tam fœdæ societatis admittat :vel
nunc Sigillaria, quæ lusum reptanti adhue infantiae oscil-
lis fictilibus præbent, tentat officia religionis adscribere :
et quia princeps religiosorum putatur, nonnulla etiam su-
perstitionis admiscet : quasi vera nabis fas non sit, Præ-
textato aliquando non credere. Hic cum omnes exhorruis-
sont, Prætextatus renidens : Superstitiosum me, Evangele,
nec dignum, cui credatur, æstimes vola, nisi utriusque
tibi rei fidem asserta ratio monstraverit. Et, ut primam
de servis loquamur, jocone an serio putas esse bominum
genus, quad dii immortaies nec cura sua , nec providentia
dignentur? An forte servos in bominum numero esse non
pateris? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicia
cœlum penctraverit. Anna enim post Romain conditam du-
centesimo sexagesimo quarto, Autronius quidam Maximus
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque, avant l’ouverture
desjeux publies, lié à un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite , ordonna à un nommé Aunius,
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

d’une mort subite; et, après un second avertisse-
ment, il fut puni de sa négligence réitérée par

une atonie corporelle, dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis, il
se fit porter en litière en cet état , et fit sa décla-
ration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,
qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit à
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

pour apaiser Jupiter, un sénatus-consulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du
cirque, le jour appelé instauraiitius, ainsi
nommé, non , comme le pensent quelques-uns,
du nom grec de l’instrument patibulaire orangée,
fourche ou croix; mais à raison de la réintégra-
tion d’Annius, conformément al’opinion de Var-

ron,qui dit qu’instaumre est formé de instar no-
pare. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des
dieux eut pour un esclave. Qu’est-ce donc qui a pu
t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour
les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et

nourris des mêmes éléments que toi, comme s’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principe! Songe que ceux que tu ap-
pelles ta propriété sont issus des mêmes prin-
cipes que toi, jouissent du même ciel , vivent et
meurent comme toi. Ils sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves, mais ne le som-
mes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la for-

servum sunm verberatum , patibuloque constrictum, ante
spectaculi commissionem per circum egit. 0l) quam causam
indignatus Juppiter, Anniotcnidam per quietem imperavit ,
ut senatui nuntiaret, non sibi placuisse plenum crudelita-
tis admissum. Quo dissimulanle, tilium ipsins mors repen-
tina consumsit z ac, post secundam denuntialionem, 0b
eandem negligentiam, ipse quoque in subitam corporis
debilitatem solutus est. Sic demum ex consilio amicorum
lectica delatussenatui retulit : et vix eonsummato sermone,
sine mora recuperala bona valetudine , ourla pedibus egres-
sus est. Ex senatus ilaque consulta, et Mævia lege, ad
propitiandum Jovem additus est illis Circensibus dies is,
qui instauratitius dictus est, non a patibulo, ut’quidam
putant, graeco nomine and toü menaçai), sed a rédintégra-
tione, ut Varroni placet, qui instaurare ait esse instar no-
vare. Vides, quanta de servo ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem unde in servos tantum et tam im-
mane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et constent et
alantur elementis, eundemque spiritum ab eodem princi-
pio carpant. Vis tu cogitare, cos, quos jus tuum vocas,
iisdem seminihus ortos, eodem trui cœlo, aeque vivere,
neque mari? Servi sant, immo homines. Servi sont, immo
conservi. Si cogitaveris, tantundem in utrosquc licere
fortunæ : tam tu illum videre liberum potes, quam ille le
servum. Nescis, qua aetate liecuba servira cœpit, qua
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tune aautant de pouvoir sur nous que sur eux ,
il peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur
tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas à 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

la nécessité; mais un esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer quine l’est pas. L’un est esclave de la
débauche, l’autre de l’avarice, l’autre de l’ambi-

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.
Certainement, nulle servitude n’est plus hon-
teuse que celle qui est volontaire; et cependant
nous foulons aux pieds, comme un être mépri-
sable , le malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne voulons pas rectifier
nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessibles à la cor-
ruption, 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
point d’après leur condition que j’apprécieraî les

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les
conditions. De même que celui qui ayant à ache-
ter un cheval n’en considérerait que la housse et
le frein, serait peu sensé; de même le plus in -
sensé de tous les hommes est celui qui croit de-
voir apprécier son semblable d’après son habit
ou d’après sa condition, qui l’enveloppe comme un

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher
Evangélus, dans le sénat ou dans le forum qu’il

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans ta propre
maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,

Crœsus, qua Darii mater, qua Diogenes, qua Plato ipse?
Postremo , quid ita nomen servitutis horremus? Servus est
quidem , sed necessitate : sed fartasse libero anima servus
est. Hoc illi nocebit, si ostenderis , quis non sil. Alius libi-
dini servit, alius avaritiæ, alius ambitioni, omnes spei ,
omnes timori. Et certe nulla servitus turpior, quam vo-
luntaria. At nos juge a fortuna imposito subjacentem , tan-
quam miserum vilemque calcamus : quad vera nos nostris
cervicibus inserimus, non patimur reprebendi. Invenies
inter servos aliquem pecunia fortiorem : invenies dominum
spe lucri oscula alienorum servorum manibus infigentem.
Non ergo fortuna homines æstimabo, sed moribus. Sibi
quisque dat mores : conditionem casus assignat. Quemad-
modum stultus est, qui emturns equum, non ipsum in-
spicit, sed stratum ejus ac frenos : sic stultissimus est, qui
hominem aut ex veste, aut ex conditione, quæ modo ve-
stis nabis circumdata est, æstimandum putat. Non est,
mi Evangele, quad amicum tantum in faro et in caria
quæras. Si diligenter attenderis, invenies et domi. Tu mode
vive cum servo clementer : comiter quoque et in sermo-
nem illam , et nonnunquam in necessarium admitte consi-
lium. Nam et majores nostri omnem dominis invidiam,
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et accepte quelquefois de lui un conseil néces-
saire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
maîtres 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-moi , fais-toi révérer plutôt que
craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera
peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves à t
la liberté , parce que j’ai dit qu’ils doivent plutôt

révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui
penserait ainsi oublierait que c’est assez faire V
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celui
qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être uni

a la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro-
verbe insolent : «Autant d’esclaves, autant d’en-

nemis? n Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels , quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude
d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagance, que tout ce qui ne répond point
sur-le-champ à notre volonté, excite en nous la
colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-
rans dans nos maisons, et nous voulons exer-
cer toute l’étendue de notre autorité sur les
esclaves, sans aucune considération de justice.
En effet , indépendamment de divers autres gen-
res de cruauté, il est des maîtres qui, tandis
qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-

bondance de leurs tables, ne permettent pas (à
leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-
muer les lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les cas for- .
tuits eux-mêmes n’échappent pas au châtiment.

La toux, un éternument, un hoquet, sont sé-

onmem servis contumeliam detrahentes, dominum pairem-
familias, servos familiares appellaverunt. Galant ergo le
potins servi tui , mihi credo, quam timeant. Dicet aliquis ,
nunc me dominos de fastigio sua dejicere, et quodammodo
ad pileum servos vocare : quos debere dixi magis colere ,
quam timere. Hoc qui senserit, obliviscetur, id dominis
parum non esse, quad diis satis est. deinde qui colitur,
etiam amatur : non potest amer cum timoré misœri. Unde
putas arrogantissimum illud manasse proverbium , quo
jactatur, totidem hastes nabis esse , quot servos? Non ba-
bemus illas hastes, sed facimus; cum in illas superbissimi,
contumeliosissimi, crudelissimi sumus; et ad rabiem nos ’
cogunt pervenire delicias, ut, quidquid non ex voluntate
respondit , iram furoremque evocet. Domi enim nabis ani-
mas induimus tyrannorum; et, non quantum deoet, sed
quantum libet , exercere volumus in servos. Nain , ut cetera
crudelitatis généra præteream, sunt, qui,dum se mensæco- .
piis et aviditate distendant, eircumslantibus servis movere
labra nein hoc quidem, ut laquantur, licere permittunt. Virga
murmur omne compescitur, et ne fortuita quidem sine
verberibus’excepta sunt. Tussis, stemutamentum, singultus, ’
magna malo luitur. Sic fit, ut isti de domino laquantur, qui: .,
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vèrement punis. Il arrive de la que ceux à qui
il n’est pas permis de parler devant leur maître

parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui
non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec
lui, ont été prêts à périr avec lui, et à détourner

sur leur propre tête les dangers qui le mena.
çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les re-
pas , mais ils se taisaient dans les tortures.

Veux-tu que nous parcourions les actes géné-
reux dus à des esclaves? Le premier qui se pré-
sente concerne Urbinus. Condamné à mort, il se
cachait à Réatinum. Sa retraite ayant été décou-

verte, un de ses esclaves se coucha à sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le
lit vers lequel se précipitaient ceux qui le pour-
suivaient, présenta sa tête aux soldats, et re-
çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite, Urbinus , réhabilité, érigea à cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-
tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi
de Démosthène, instruit de l’adultère que son

patron avait commis avec Julie , longtemps tor-
turé, persévéra à ne point trahir son maître; jus-
qu’à ce que Démosthène lui-même, pressé par

les 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

contraints à le découvrir par aucun genre de
tourment. Et pour que personne ne dise que
cette fidélité des affranchis a été due plutôt à la

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur

bon naturel, écoute un trait de bienveillance
d’un esclave à l’égard de son maître , alors même

que celui-ci le punissait. Antius Restion, pros-

bus coram domino loqui non licet. At illi, quibus non tan-
tum præsentibns dominis, sed cum ipsis erat serine, quorum
os non consuebatur, parati erant cum domino porrigere
cervicem , et periculum imminens in caput sunm vertere.
In conviviis loquebantur, sed in tormentis tacebant. yis,
exercitas in servili pectore virtutes recenseamus P Primus tibi
Urbinus occurrat : qui cum jussus occidi in Reatino lateret,
latebris proditis, unus ex servis , annlo ejus et veste insi-
gnitus, in cubiculo, ad quad irruebant, qui persequeban-
tur, pro domino jacuit; militibusque ingredientibus cervi-
cem præbuit , et ictum tanquam Urbinus excepit. Urbinus
postea restitutus , monumentum ei facit , titulo scriptionis ,
qui tantum meritum loqucretur, adjecto. Æsopus libertus
Demosthenis , conscius adulterii , qued cum Julia patronus
admiserat, tortus diutissime perseveravit non prodere pa-
tronum; douce, aliis coarguentibus conseiis , Demosthenes
ipse fateretur. Et ne existimes, ab une facile celari passe
secretum z Labienum , ope libertorum latentem, ut indi-
catent liberti, nulle tormentorum génère compulsi sunt.
Ac ne quis libertos dicat banc fidem beneficio potins liber-
tatis acceptas , quam ingénie dehuisse; accipe servi in do-
minum benignitatem, cum ipse a domino puniretur. An-
’tium enim Restionem proscriptum, solumque nocte lugion-
tem diripientibus houa ejus aliis, servus cempeditus
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crit , fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves
pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

mettre aux fers et marquer au front, se trou-
vant, après la condamnation de son maître, dé-
livré par la compassion d’un autre, se mit à la
recherche du fugitif, rengagea à ne point le
redouter, disant qu’il savait que c’était à la
fortune et non à son maître qu’il devait imputer

son affront. Cet esclave vint porter des vivres
à Restion pendant tout le temps qu’il fut caché.

Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-
suivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit , construisit un bûcher
sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu , il vint au-devant de ceux qui cherchaient
Restion, en leur disant qu’il s’était fait justice
du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il

n’en avait été châtié lui-même. On le crut, et

Restion fut sauvé.

Cæpion, qui avait conspiré contre les jours
d’Auguste, ayant été découvert et condamné , un

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-
qu’au Tibre : descendu à Ostie , de là il le condui-

sit de nuit à la maison de campagne de son père,
sur le territoire de Laurente. Repoussé de Cu-
mes par un naufrage, il se cacha avec son maî-
tre a Naples. Là , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener
à trahir son maître.

Asinius Pollion voulant forcer impitoyable-
ment les habitants de Padoue à livrer leurs ar-
mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il
promit la liberté et une récompense aux esclaves
qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait
qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la ré-

compense, ait voulu trahir son maître. Écoute

inscripta fronte, cum post damnationem domini aliena es-
set misericordia , selutus , fugienlem persecutus est : hor-
tatnsque , ne se timeret, scientem contumeliam suam
fortunæ imputandam esse, non domino z abditumque mi-
nisterio sua aluit. Cum deinde persequentes adesse sensis.
set; senem, quem castis obtulit, jugulavit, et in constru-
ctam pyram conjecit. Qua aceensa, occurrit eis, qui
Restionem quærebant, dicens, damnatum sibi peenas
laisse , multo acrius a se vexatum , quam ipse vexaverat :
et fide habita, Restio liberatus est. Cæpianem quoque,
qui in Augusti necem fuerat animatus, postquam détecta
scelerc damnatus est, servus ad Tiberim in cista detulit,
per-vectumque Ilostiam, inde in agrum Laurentem , ad vil.
lam putt-is, nocturne itinere perduxit. Cumis deinde navi-
gationis naufragio una expulsum dominum Neapoli dissi-
mulanter occuluit : exçeptusque a centurione, nec pretio,
nec minis, ut dominum proderet, potuit adduci. Asinio
etiam Pollione acerbe cegentc Patavinos, ut pecuniam et
arma conferreut, dominisque 0b hoc latentibus, præmio
servis cum libertate proposito, qui dominos suas prode-
rent; constat serverum nullum, victum præmio, dominum
prodidisse. Audi in servis non lidem tantum, sed et fœ-
cundum bonæ inventionis ingenium. Cum premeret obsi-
dio Grumenlum , servi, relicta domina , ad hastes transfu-
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité, mais mê-
me une invention ingénieuse et tournée au bien.
Pendant le siégé de Grumentum, des esclaves
ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se
précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et
l’entrainèrent d’un air menaçant, disant à ceux

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-
voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-
plice, ilsla mirent en sûreté avec une respectueuse
piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave
ayant la magnanimité de donner la préférence à
la mort sur l’ignomiuie. 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
fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la
mort pour ne pas survivre à son maître. Euporus,
ou, comme d’autres le racontent, Philocrat’es,
esclave de C. Gracchus, le suivit inséparable-
ment, fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant
qu’il put; quand Gracchus eut été tué, l’esclave

se tua lui-même sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Pub]. Scipion , père de l’Africaiu ,

plaça sur un cheval son maître , qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibal,
et, tandis que tous l’abandonnaieut , le ramena
lui seul dans le camp.

Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-
vera ardents à les venger. Un esclave du roi Sé-
leucus devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et

qui avait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il

gerunt. Capto deinde oppido, impetum in domum habita
couspiratione fecerunt, et extraxerunt dominam, vultu
prenant minaute, ac voce obviis asserente, quad tandem
sibi data essetcopia crudelem dominam puniendi :raptam-
que quasi ad supplicium, obsequiis plenis pietate tutati
suut. Vide in hac fortuna etiam magnanimitatem , exitum
mortis ludibrio præfereutem. C. Vettium Peliguum Itali-
censem, comprehensum a corhortibus suis, ne Pompeio
traderetur, servus ejus occidit ; ac se , ne domino superstes
fieret, interemit. C. Gracchum ex Aveutino fugieutem
Euporus servus, vel, ut quidam tradunt, Philocrates,
dum aliqua spes salutis erat, indivulsus cames, qua potuit
ratione, tutatus est : super occisum deinde animam, scissis
proprio vulnère visceribus, effudit. Ipsum P. Scipionem
Africani pattern, postquam cum Haunibale eonfiixerat,
saucium in equum servus imposuit; et céleris deserenti-
bus, soins in castra perduxit. Parum fuerit dominis præ-
stitisse viventibus. Quid, qued in his quoque exigendac
vindictae reperitur auimositas? Nam Seleuci régis servus,
cum serviret amico ejus, a que dominos fuerat iuteremtus,
eœuantem in ultionem domini confadit. Quid , qued duas
virtutes, quæ inter nobiles quoque unice clarae sont, in
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soupait. Que veut-on de plus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-
bileté a gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénius Anaxilaüs, qui fonda Messine

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant
laissé des enfants en bas âge , se contenta de les
recommander à son esclave Mycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération , que les Reggiens ne
s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

Dans la suite, Micithus remit aux enfants de-
venus grands, leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à
Olympie, où il atteignit la vieillesse dans une
tranquillité profonde.

Divers exemples nous apprennent aussi de
quelle utilité ont été les esclaves à l’intérêt pu-

blic. Lors de la guerre Punique,comme on man-
quait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant
offert de combattre pour leurs maîtres, furent ad-
mis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement, ils furent appe-
lés colories (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats
huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la répu-
blique, dans cette violente crise, préféra se confier
aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thra-
symèue, 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. Ou sait que C.
César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira
d’eux un très-bon service. César Auguste ferma,
en Germanie et en Illyrie, plusieurs cohortes d’af-
franchis, sous la dénomination de volontaires.

une vidéo fuisse maucipio, imperium regendi peritiam, et
imperium coutemnendi magnanimitatem? Auaxilaus enim
Messeuius, qui Messanam in Sicilia coudidit, fuit Rbeg’-
norum tyranuus. Is cum parvos reliuqueret libéras , Myci-
tho servo sua commendasse conteutus est. 1s tutelam sau-
cte gessit; imperiumque tam clemeuter oblinuit, ut Rhegini
a servo regi non dedignarentur. Perductis deinde in ætatem
pueris et houa et imperium tradidit. Ipse parva viatico
sumto profectus est, et Olympiæ cum summa tranquilli-
taie conseuuit. Quid etiam in commune servilis fortuna
profuerit, non panels docetur. Belle Punico , cum déesseut,
qui scriberentur, servi, pro dominis pugnaturos se polli-
citi, in civitatem recepti sunt; et Voloues, quia sponte
hoc voluerunt, appellati. Ad Cauuas quoque victis Roma-
nis , acta millia servorum cmta militaveruut : cumque
minoris captivi redimi passent , maluit se respublica servis
in tenta tempestate commillere. Sed et post calamitatem
apud Thrasumeuum notæ cladis acceptam, libertini quoque
in sacramentum vocati sunt. Belle sociali, cohortium duo-
decim ex libertinis conscriptarum opéra memorabilis vir-
tutis apparuit. C. Cæsarem, cum milites in amissorum
locum substitueret , servos quoque ab amicis accepisse, et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar»
rivés que dans notre république. Les Borysthé-

niens, attaqués par Zopyrion , affranchirent
les esclaves, donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résister à l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents Lacédémoniens en état de porter les ar-

.mes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affran-
chis, recruta neuf mille combattants. Les Athé-
niens aussi, ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.

Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait eu

de vertu chez les esclaves que parmi les hom-
mes , écoute une action des femmes esclaves , non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile à la république qu’aucune que tu puisses
trouver dans les classes nobles. La fête des ser-
vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-
let, est si connue, que personne n’ignore ni son
origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

les femmes libres et les esciaves 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 irrup-
tion des Gaulois, où Rome fut prise par eux , la
république se trouva extrêmement affaiblie. Les
peuples voisins, voulant saisir l’occasion d’as
néantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-
teur Livius Postumius, de Fidènes, lequel fit
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 à

eorum forti opéra usum esse comperimus. Cæsar Augu-
stus in Germania et Illyrico cohortes libertinorum complures
legit: quas voluntarias appellavit. Ac ne putes, hæc ,in
nostra tantum contigisse republica, Borysthenitae, appu-
gnante Zopyrione , servis liberatis , dataque civitate pere-
grinis, et factis tabulis novis , hostem sustinere potuerunt.
Cleomenes Lacedæmonius, cum mille et quingenti soli
Lacedæmonii, qui arma ferre passent, superfuissent, ex
servis manumissis bellatorum novem millia conseripsit.
Athénienses quoque , consumtis publicis opibus, servis
libertatem dederunt. Ac ne in solo virili sexu restitues inter
servos exstitisse virtutes, accipe ancillarum factum non
minus memorabile, nec quo utilius reipubiicœ in alla no-
bilitate reperias. Nonis J uliis diem festum esse aucillarum ,
tam vulgo notum est, ut nec origo, nec causa celebritatis
ignota sil. Junoni enim Caprotinae die illo liberac pariter
ancillæque sacrificant sub arbore capriiico, in memoriam
benignæ virtutis, quæ in ancillarum animis pro conserva-
tione publicæ dignitatis apparuit N am post urbem captam,
cum sedatns esset gallicus motus, respublica vero esset
ad tenue deducta, finitîmi opportunitatem invadendi ro-
mani nominis aucupati, præfecerunt sibi Postumium Li-
vium Fidenatium dictatorem. Qui, mandatis ad senatnm
missis, postulavit , ut , si vellent reliquins suæ civitatis ma-
nere,matresfamiliæ sibi et virgines dederentur. Conique. pa-
tres essentia ancipiti (leliberatione suspensi , ancilla nominé

menons.
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prendre, une servante, nommée Tutcla ou l’hi-
lotis , s’offrit pouralle r à l’ennemi avec lesautres

servantes , sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille ,
les servantes furentconduites aux ennemis, sui-
vies de personnes éplorées qui simulaient la dou-
leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes a boire , feignant
que ce fût pour elles unjour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donne-
rent un signal aux Romains, qui furent vain-
queurs en attaquanta l’improviste. Le sénat re-
connaissant fit. donner la liberté à toutes les ser-
vantes, les dota aux frais de l’État, leur permit
de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion, et donna à cette journée la dé-

nomination de Nones- Caprotines, acause du fi-
guier sauvage (caprificus) d’où les Romains re-
çurent le signal de la victoire. Il ordonna encore
qu’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 es-
prits assez élevés’pour atteindre a la science phi-
losophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier
consacra à son nom ce divin traité De l’immorta-
lité de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur

et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébes,

disciple de Socrate, l’acheter 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, seu Philotis, pollicita est, se cum caleris aneillis
sub nomine dominarmn ad liostes itnram : habituqnc ma-
trumfaniilias et virginum surnlo, hoslibns cum prosequerr
tiam lacrimis ad [idem doloris ingesta: surit. Quæ cum a
Livio in castris distributæ fuissent, vires plurimo vina
provocaverunt, diem festum apud se esse simulantes. Qui-
bus soporatis , ex arbore caprilico , quæ castrais erat proxima,
signum Romains dederunt. Qui cum repenlina incursinnc
super-essent, memor benelicii senatus , omnes aneillas
manu jussit cmitli; dotemque eis ex publieo feeit, et or-
natum, quo tune orant "SIR, gestare concessit; (liemque
ipsum Noms Caprotinas urineupavit, ab illa eaprilico , ex
qua signum victoriae ceperunt : sacrificiumqué slatuit an-
nua solemnitate celebrandum , cui lac , qued ex eaprifico
manat, proplcr memoriam facti præccdenlis adhibetur.
Sed nec ad philosophandum ineptum vel impar servile in-
genium fait. Phædon ex cohorte socratica, Socratiqne et
Platoni perfimtiliaris adeo, ut Plato ejus nomini librum il.
lnm divinum de lmmortalitalc animæ dicaret , servus fait ,
forma atqne ingenio liberali. Hunc Celles Socralicus, hor-
lantc Socrate , émisse dicitur, habiiisseqnc in philosophale
(lisciplinis. Atque is postea philosophusillustris emersit :
sermonesque ejus de Socrate admodum élégantes lcgunlnr.
Alii quoque non panci servi tueront, qui post philosophi
elari exstiterunt. Ex quibus ille Menippus fait, cujus libres
M. Varro in salyris mandatas est, quas alii (trairas, ipse
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des
entretiens pleins de goût. Depuis Cébès, on trouve
un grand nombre d’esclaves qui furent des phi-
losophes distingués. Parmi eux, on compte Mé-
nippus, dont M. Varron a vouluimiter les ou-
vrages dans ses satires, que d’autres appellent
cyniques, et qu’il appelle lui-même Ménippe’es.

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’Epicure, les-
quels furent chacun de célèbres philosophes. Par-
mi eux, on peut aussi comprendre Diogène le
cynique , quoique , né libre, il ne soit devenu es-
clave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-
thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il
savait : Je sais, répondit Diogène, comman-
der aux hommes libres (lz’berz’s). Xéniade, ad-
mirant sa réponse , l’acheta, l’affranchit, et, lui

confiant ses enfants, lui dit z Voici mes enfants
(fibems), à qui vous commanderez. La mémoire
de l’illustre philosophe Épictète est trop récente

pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux
vers de lui sur lui-même, dont le sens intime
est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement bais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes , que
la sagacité de peu d’hommes est à portée de pé-

nétrer.

a Epictète est né esclave, son corps est mu-
« tilé; il est pauvre comme Irus; et néanmoins
a il est cher aux immortels. n

Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de
leur condition , puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que plu-

appeilat Menippeas. Sed et Philostrali peripatetici servus
Pompolns, et Zenonis stoici servus, qui Perseus vocatus
est, et Epicuri , cui Mys nomen fuit, philosophi non in-
celebres illa aetate vixerunt : Diogenes etiam cynicus, li-
cet ex libertate in servitutem vennm ierat. Quemcum emere
vellet Xeniades Corinthius, et, quid artificii novisset, per-
conlatus esset, Novi, inquit Diogenes, hominibus liberis
lmperare. Tune Xeniades, responsum ejus demiratus, emi-
sit manu; filiosque suos ci tradens, Accipe, inquit, libe-
ros mecs, quibus imperes. De Epicteto autem pliilosopho
nobili , quod is quoque servus fuit , recentior est memoria ,
quam ut possit inter obliterata nesciri. Cujus etiam de se
scripti duo versus feruntur, ex quibus illud latenter intel-
ligas, non omnimodo diis exosos esse , qui in hac vita cum
ærumnarum varietate luctantur, sed esse arcanas causas,
ad quas paucorum potuit pervenire curiositas.

A0610; ’Enixrnroç YEVÔtL’nV. mi trépan flapi); ,
Kant nevinv ’Ipo; , and (pile; àôavo’crozç.

[labes, ut opinor, assertum , non esse fastidio despicien-
dum servile nomen ; cum et J ovem tetigeritcura de servo ,
et, multos ex his fidcles , providos, fortes, philosophes
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’ sieurs d’entre eux ont été fidèles, prévoyants, cou-

rageux, et même philosophes.
Il me reste maintenant quelque chose à dire

sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu
que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses

puériles. Epicadus rapporte qu’Hercule, après
avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur, à
travers l’Italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

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-

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-
pice des eaux, fussent rendues par elles à la
terre paternelle des défunts, à la place de leurs
corps. C’est de là que l’usage de faire de telles

figures serait devenu une pratique religieuse.
Quant à moi, l’origine de cette coutume me pa-
raît plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

plus haut, savoir :que. les Pélasges, instruits
” par une favorable interprétation qu’on pouvait

entendre par le mot (tête), non desLtétes hu-
maines, mais des têtes d’argile, et que le mot
cumin signifiait non-seulement un homme, mais
encore un flambeau, se mirent à allumer des
flambeaux de cire en l’honneur de. Saturne, et
consacrèrent des figurines, au lieu de leurs propres
têtes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacel-
lum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-
voyer , pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
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 sept jours , qui sont fériés, quoiqu’ils ne

etiam exstitisse, constiterit. Nunc de Sigillaribus, ne ri-
denda me potins existimes , quam sancta dixisse, paucis
recensendum est. Epicadus refert, Herculem, occise
Geryone , cum victor per Italiam armenta duxisset, ponte,
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempns instructo, bominum
simulacra pro numero soeiorum, quos casu pérégrinatio-
nis amiserat,in fluvium demisisse, ut aqua secunda in
mare devecta, pro eorporibus defunctorum veluti patriis
sedibus redderentnr : et inde usam talla simulacra fingendi
inter sacra mansisse. Sed mihi hujus rei illa origo verior
æstimatur, quam paulo ante memini retulisse : Pelasgos,
postquam fellcior interpretatio, capita non viventium,sed
fictilia, et peut); æstimationem non solum hominem , sed
etiam lumen significare docuisset, cœpisse Saturne cerces
potins accendere , et in sacellum Ditis aræ Saturni cohab-
rens oscilla quœdam pro suis capitibus ferre. Ex ille tradi-
tum, ut cerei Saturnalibus missitarentur, et sigilla arte
fictili fingerentur, ac venaiia pararentur; quæliomines pro
se atqne suis piaculum pro Dite Saturno facerent. Ideo sa.
turnalihus talium commerciorum crepta celebritas septem
occupat dies: quos tantum 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’est-à-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 di-
vision de l’année, des mois et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE X11.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son dis-
cours en cetendroit, Aurelius Symmaque lui dit :
Continue , Prætextatus, à nous parler avec tant
d’intérêt sur la division de l’année, si tu veux éviter

l’importunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle
fut chez les anciens la division de l’année, et que] les

furent les innovations qu’on i ntroduisit par la suite,
d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en
parlant des jours ajoutés à l’un des mais, tu as
excité dans l’esprit de ceux qui t’écoutaient l’envie

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-
tatns, reprenant son discours, continua dans les
termes qui suivent: - Les Égyptiens sontles seuls
qui eurenttoujours un mode fixe de régler l’année.

Les supputations des autres nations, quoique diffé.
rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques
contrées. Les Arcadiens divisaient leur année en
trois mois; les Acarnaniens, en six : les autres
Grecs comptaient dans leur année trois cent cin-
quante-quatre jours. Il n’est donc pas étonnant
qu’au milieu deces variations, Romulus ait autre-
fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

année commençait au mois de mars , et compre-
nait trois cent quatre jours, en sorte que six

V probavimus: et aliis hoc assertionibus ab his probatam est ,
qui rationem anni , mensium , dierumque , et ordinationein
a C. Caesare digestam plenius retulerunt.

CAPUT X11.
Quomodo annum ordinaverit Romulus.

Clinique his facere vellet tinem loquendi , sulljecit Aure-
lius Symmachus : Pergin , Prætextate, eloquio tum dulci
de anno queque edisserlare, antequam ex periaris molestiam
consulentis; si quis torte de præsentibus ignorat , quo or-
dine vél apud priscos tuerit , vel certioribas postea régulis
innovatus sitPad quod discendum ipse mihi videris audien.
tiam animos incitasse , de diebus mensi additisdisserendo.
Tum ille eodem ductu orandi reliqua contexit. Anal certas
modus apud solos scraper Ægyptios fait : aliarum géminai
dispari numéro, pari errore nutabat. Et rît contentas sim
referendo paucarum mortem regionam , Arcades annum
sunm tribus mensibus explicabant, Acarnanes sex; Gracci
reliqui trecentis quinquaginta quatuor diebus annum pro-
prium computaliant. Non igitur mirum in hac varietate,
Romanos quoque olim auctore Romulo annum sunm de-
cem [rabaisse mensibus ordinatum, qui aunas incipicbat a
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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 autres les ont au cinquième.
Les mais 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
le premier mois de l’année a son père Mars.
L’ordre de primauté de ce mais est prouvé par
la dénomination de quiatilis, qui est le cinquième.
depuis mars , et par la dénomination des autres
mais qui suivent quintilis, et qui portent la de-
nomination de leur rang numérique. Le premier
jour de ce mois, on allumait le feu nouveau sur
les autels de Vesta, afin qu’avec l’année recom-

mençât le soin de le conserver. Au début de ce
même mois,on remplaçait les vieilles branches
de laurier par de nouvelles, autour de la mai-
son du roi, aux curies, et aux maisons des fla-
mines. Au commencement dece même mois, on
sacrifiait en public et en particulier à Anna
Pérenna, pour obtenir de passer heureusement
l’année et d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

mois, on payait aux professeurs leurs salaires
que l’année expirée avait fait échoir. Les comices

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
par cet honneur, en commençant l’année, à une

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

Martio, et confieiebatur diebus trecentis quatuor : ut sex
quidem menses, id est , Aprilis, Junius, Sextilis, Septem
ber, November, Decembcr, tricennal essent dierum ; qua-
tuor vero , Martlus , Majns , Quintilis , Oetober, tricenis et
singulis expedirentur : qui hodieque septimanas habent
Noms, ceteri quintanas. Septimanasaulem habentihus ah
ldibus reverlebantur Kalcndæ a. d. septimumdecimum.
Verum habentibus quintanas, a. d. octavumdecimum re-
meabat initium Kalendarum. Hœc fait Romuli ordinatio,
qui primam anni mensem genitori sao Marti dicavit. Quem
mensem anni primam fuisse , vel ex hoc maxime probatur,
qued ab ipso Quintilis quintus est , et deinceps pro numéro
nominabaatur. Hujus etiam prima die ignem nov am Vesta:
aris accendebant : ut incipiente anno, cura denuo servandi
novati ignis inciperet. Eodem quoque ingredienle mense ,
tain in régla , curiisque atqne Flaminum domibus , lourera
veteres novis laureis mutabantur. Eodcm quoque mense et
publice, et privalim ad Annam Peu-enliant sacrificatum
itur; ut annare pereunareque commode liceat. Hoc mense
merceries exsolvebant magistris, quas complétas annus
deberi facit: comitia auspicabantur, vcctigalia localiant :
et servis cœnas apponebant matronæ, ut domini saturna-
libus. lllæ, ut principia anni ad promtum obsequium lio-
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compenser des services qu’ils avaient déjà ren-
dus précédemment.

Romulus nomma le second mais , Avril , ou plu-
tôt, comme quelques-uns pensent, Aplzrz’l, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent
àppèv, de laquelle on croit que Vénus est née; et
voici le motif qu’on prèle à Romulus. Ayant
nommé Mars le premier mois’de l’année , du, nom

de son père, il voulut que le second mais prit
son nom de Vénus, mère d’Enéc, afin que ceux

a qui les Romains devaient leur origine occu-
passent les premiers rangs au commencement de
l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et
Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-
lus, ou par une haute prévision , ou par une pres-
cience divine, assigna leurs dénominations aux
deux premiers mois, afin que, le premier étant
dédié a Mars, ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature :

« 0 Mars, ô sanglant fléau des humains et des-
« tracteur des murailles, »
le second fût dédié à Vénus, dont l’influence

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.
Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité par-
ticulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné
a Mars; et le suivant, qui est le Taureau, a Vé-
nus. Le Scorpion est placé en regard et en retour
de ces deux signes, de telle sorte qu’il est eom-
mun aux deux divinités. On ne pense pas que
cette disposition soit étrangère à l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, ar-
mée d’un aiguillon pareil à un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vé-
nus, qui,comme sous un joug en équilibre, assor-
tit les amours et les mariages, a pour partage la

nore servos invitarent; hi , quasi gratiam perfecli operis
exsolverent. Secundum mensem nominavit Aprilem, ut
quidam puient cum aspiratione, quasi Aphrilem, a Spnma,
quam Græci àçpèv vocant, unde orta Venus ereditur. Et
liane Romnli fuisse asserunt rationem , ut primam quidem
mensem a paire sue Marte, secundum ab Æneae matie Ve-
nere nominaret: et hi potissimum anni principia serva-
rent, a quibus esset romani nominis origo; cum hodie
quoque in sacris Martem patrem, Venerem genitricem
vocemus. aliiputant,Romulum vel altiorc prudentia, vel
certi numinis providentia, ita primes ordinasse menses,
ut, cum præcedens Marti esset dicatus , deo plerumque
bominum necatori , ut Homerus ait, naturæ conscius ,

’Apeç ’Apaç Spontané. , ptatçôve, TELZSGLTÇ).’Ï)TŒ’

secundus Veneri dicaretur, quæ vim ejus quasi benefica
leniret. Nam et in duodecim zodiaci signis, quorum certa
certorum numinum domicilia creduntur, cum primam si-
gnum Arles Martiassignatus sil , sequens mox Venerem ,
id est , Taurus, accepit. Et rursus e regione Scorpius ita
divisus est, ut deo esset utrique commuais , nec æstima-
tur ratione cœlesti casti earere ipsa divisio. Siquidem acu-
leo , velut potentissimo telo, pars armata posterior domi.
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portion antérieure , que les Grecs appellent Coy’oç,

et nous libre (flèche de la balance). D’autre part,
Cincius, dans son Traité des Mates, dit que
mal à propos aucuns pensent que les anciens ont
dénommé le mais d’avril du nom de Vénus, puis-

qu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de

fête, ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de
cette déesse; et que, même dans les chants des
Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. Il affirme que le nom de Vé-
nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pour-
suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

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
alors à se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est
de toutes ces circonstances que ce mais a pris
son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. C’est
ainsi que, chez les Athéniens, le même mois est
appelé a-ntlwstérion , parce qu’à cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Ver-
rius Flaccus convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des
calendes de ce mois, une fête en l’honneur de
Vénus; institution dont je me dispenserai de rap-
porter Ia cause, comme étant étrangère à mon
sujet.

Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande di-
versité d’opinions chez les auteurs. Fulvius No-
bilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

ciliam Martis est. Priorem vera partem, cui C976; apud
Græcos nomen est , nos libram vocamus , Venus accepit;
quæ velut juge concordi jungit matrimonia amicitiasque
componit. Sed Cincius in ce libro, quem de Fastis reliquit,
ait, imperite quosdam opinari , Aprilem mensem antiquos
a Venere dixisse; cum nullus dies festus nullumque sa-
crifieium insigne Veneri per hune mensem a majoribus
institutum sit: sed ne in carminibus quidem Saliorum Ve-
neris alla, ut ceterorum cœlestium, laus celebretur. Cincle
etiam Varro consentit, affirmans , nomen Veneris ne sub
regibus quidem apud Romanos vel latinum vel græcum
laisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nominari:
sed , cum fere ante æquinoctium veruum triste sit cœlum
et nubibus obduetum, sed et mare navigantibus clausum,
terræ etiam ipsæ aut aqua, aut pruina, aut nivibus conte-
gantur, caque omnia verno, id est, hoc mense, aperian-
lur, arbores quoque , nec minus cetera, quæ continet ter,
ra, aperirc se in germen incipiant : ab his omnibus mensem
Aprilem dici mérite credendum, quasi aperilem, sicutapud
Athenienses âvôso’mpiwv idem mensis vocatur, ab en ,
quod hoc tempore cuncta florescant. Non tamen negat Ver-

i rius Flaceus, hoc die postea constitutum, ut matronæ
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ple de l’Hercnle des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-
jores) et les jeunes gens (juniores), les uns desti-
nés à servir l’Etat parleurs conseils, les autres
en portant les armes, donna, en l’honneur de ces
deux classes de citoyens , le nom de mai au mois
dont il s’agit, et le nom de juin au mois suivant.
D’autres prétendent que le mois de mai a passé
dans nos Fastes, de ceux des Tusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Deus Majus, à
cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius
pense que ce mais 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
de Vulcain s’appelle Maïesta, et non Maïa. D’au-

tres prétendent que c’est Maïa, mère de Mercure,

qui a donné son nom au mois dont nous parlons ,
se fondant principalement sur ce que c’est peu-
dant sa durée que les diverses classes de mar-
chands sacrifient également à Maïa et à Mer-
cure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,

affirment que cette Maïa , a laquelle on sacrifie
pendant le mois de mai, est la Terre , qui aurait
pris ce nom à raison de sa grande étendue ,
et qu’on nomme effectivement dans les sacri-
fices Mater magna. Ils fondent encore leur as-
sertion sur ce qu’on offre à Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée à la
Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,
dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix à l’homme nais-
sant; or nous savons que Mercure est le dieu de
la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

Veneri sacrum facerent z cujus rei causam , quia huic loco
non convenit, prætereundum est. Majum Romulus tertium
posuit, de cujus nomine inter auctores tata dissensio est.
Nam Fulvius Nobilior in Fastis , quos in aede Herculis Mu-
sarum posuit, Romulum dicit, postquam populum in
majores junioresque divisit , ut altéra pars consilio , altéra
armis rempublieam tueretur, in honorem utriusque partis
hune Majum,sequentem Junium vocasse. Sunt qui, hune
mensem ad nostros fastos a Tuseulanis transisse comme-
morent :apud quos nunc quoquevocatur Deus Majus , qui
est Juppiter, a magnitudine scilicet ac majestate dictas.
Cincius mensem nominatum putat a Naja, quam Vulcani
dicit uxorem; argumentoque utitur, qued llamen Vulca-
nalis Kalendis Majis huic deae rem divinam facit. Sed Pise
uxorem Vulcani Majestam, non Majam dicit vocari. Con-
tendant alii , Majam Mercurii matrem mensi nomen de-
disse; hinc maxime probantes , qued hoc mense mercato-
res omnes Majae pariter Mereurioque sacrificant. Affirmant
quidam , quibus Comelius Labeo consentit, liane Majam ,
cui menseMajo res divina celebratur, terram esse, hoc
adeptam nomen a magnitudine; sicut et Mater magna in
sacris vocatur : assertionemque æstimationis suæ etiam
hinc colligunt, qued sus prægnans ci mactatur, quæ ho-
stie propria est terme: etMercurium ideo illi in sacris ad-
jungi dicunt , quia vox nascenti homini terras contacta da-
tur. Scimus autem Mercurium vocis et sermonis potentem.
Auctor est Cornélius Labeo, llllÎC Naja: aedcm Kalendis
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encore qu’à l’époque des calendes de mai, on

consacra un temple à cette Maïa , sous le nom de
Bonne Déesse. Il ajoute qu’on peut se convaincre,

par les mystères les plus sacrés de la religion,
que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,
et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Faune, Ops et Fatua. Elle est nom-
mée Bona, comme étant la cause productrice de
tout ce qui est bon pour notre nourriture; Fatma,
parce qu’elle favorise (favens) tout ce qui est
utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la
vie n’est que par son secours; Fatua, de fende
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit
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’on 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 Sémélé et la font

fille de Faunus. 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’éni-
vrant , ne put la faire céder à ses désirs. On croit
cependant que le père, s’étant métamorphosé en

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de
ces circonstances on produit les indices suivants :
les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tête des feuilles de la
vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin

Majis dedica tain subnomine Bouse Deæ z et eandem esse
Bonam Deam et terrain , ex ipso ritu occultiore sacrorum
doceri pesse confirmat : liane eandem Bonam Deam , Fau-
namque, et Opem, et Fatuam pontificum libris iuiligitari.
Bouam, qued omnium nobis ad victum honorum causa
est: Faunam, qued omni usui animautium favct: Opem,
quod ipsins auxilio vita constet : Fatuam a fando , qued ,
ut supra diximus, infantes parti] cditi non prius vocem
edunt, quam attigeriut terrain. Sunt , qui dicant, liane Deam
potentiam habere Junonis, ideoque sceptrum régale in
sinistra manu ci additum. Eaudem alii Proserpinam cre-
dunt , porcaque ei rem divinam fieri; quia segctem , quam
Ceres mortalibus tribuit , porca depasta est. Alii xûovicw
’Exa’trnv :Bœoti Semelam eredunt , nec non eandem Fauni

liliam dicunt : obstilisseque voluntali patrie in amorem
sunm lapsi , ut et virga myrtea ab eo verheraretur, cum
desiderio patris nec vine ab eodem pressa cessisset: trans-
figurasse se tamen in serpentent parier ereditur, et coisse
cum filia. Hornm omnium hoc proferunt indicii , qued vir-
gam myrteam in templo haberi ncfas sit, qued super ce.
put ejus extendatur vitis, qua maxime eam pater decipcre
tentavit; qued vinum in templum ejus non suo nomine so-
leat inferri, sed vas, in quo vinum inditum est , mellarium
nominetur, et vinum lac nuncupctur; serpentcsque in
temple ejus nec terrentes, nec timentes apparcant. Qui-
dam Medeam putant, qued in ædem ejus omne genus her-
hurum sit, ex quibus aulislites dant plerumque médici-
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n’est pas apporté dans son temple sous son nem
ordinaire; le vase dans lequel il est contenu porte
la dénomination de vase à miel (mellarmm); le
vin lui-même y est appelé du lait; enfin, les ser-
pents ne sont représentés dans son temple ni
comme effrayant les hommes, ni comme ef-
frayés par eux. Quelques-uns croient que cette
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 J a-

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être fille de Faunus;
et tellement pudique, qu’elle ne sertit jamais du
gynécée , que son nom ne fut jamais prononcé en

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fut jamais vue par aucun : c’est pourquoi
aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant
d’où est venu qu’en Italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercule.
Ce dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait à
travers l’ltalie les bœufs de Géryon , une femme
lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner
de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la’déesse

des femmes, et qu’il n’était pas permis aux hommes

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna à Potitius et à Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’ali-
cune femme y fût présente. Voila donc qu’à l’ec-

casien du nom de Maïa, que nous avens ditêtre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,
nous avons été entraînés à dire tout ce que nous

connaissons sur cette dernière.
Après le mais de mai vient celui de juin,

ainsi nommé, ou, comme nous l’avons dit plus
haut, du nom d’une portion du peuple (junio-
res), ou , comme le pense Cincius , de ce que pri-
mitivement nommé Junonius chez les Latins, et

rias :et qued templum ejus virum introire non liceat,
propter injuriam , quam al) ingrate vire Jasone perpessa
est. Hœc apud Græcos 7’) 05è; vuvouxaiot dicitur, quam
Varro Fauni [illam esse tradidit, adeo pudicam, ut extra
yuvoctxewï’rw nunquam sit egressa , nec nomen ejus in pu-
blieo fuerit auditum, nec virum unquam viderait, nec a
vire visa sit : propter qued nec vir templum ejus ingredi-
tur. Unde et mulieres in llalia sacre Herculis non licet
intéresse ; quia Herculi , cum boves Geryenis per agites
Italiœ duceret, sitienti reslmndit mulier, aquam se mon
pesse præstare, qued femiuarum (lcæ celebraretur dies,
nec ex ce apparatu viris gustare tas esset. Propter qued
Hercules factures sacrum , deteslatus est præsenlia’m fe-
minarum, et Politio ac Piuario sacrorum custodibus jussit,
ne muliereminteresse permitterent. Ecce occasio nominis,
que Majam eandem esse et Terram,el Bouam Deam diximus,
coegit nos, de Boua Dea quaecuuquc compcrimus, promo
lisse. Junius Majum sequitur, eut ex parle populi, ut su-
pra diximus, nominal-tis; nul, ut Cincius arbiiralur, qued
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après avoir longtemps porté ce nom chez les Ari-
ciens et les Prénestiens , il passa ensuite dans nos
fastes, où il prit le nom de Junius; en sorte que,
comme le dit Nisus dans ses commentaires des
Fastes, le nem de Junonius a été longtemps en

usage chez n’es ancêtres. Dans la suite, par la
suppression de quelques lettres, de Junonius on
forma Junius. En effet , un temple fut consacré à
Junon Meneur , le jour des calendes de juin. Quel-
ques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom de J unies Brutus, qui fut le premier consul de
Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,
c’est-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour
s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia à la

déesse Carna, sur le mont Cælius. On regarde
figarna comme la déesse des viscères du corps hu-
main; ce qui fait qu’en l’intercède pour la con-
servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-
res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme
ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le
cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

de la restauration publique, il consacra un tem-
ple à la déesse Carna, comme étant celle qui pré-
side aux viscères. On lui offre de la purée de fè-
ves avec du lard, aliments qui restaurent puis-
samment les forces du corpsàJLes calendes de
juin sont aussi appelées Faba ce, parce que les
fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.

Au mois de juin succède celui de juillet, qui, se
trouvant le cinquième selon la division de Remu-
lus, d’après laquelle l’année commence par le meis

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février,
ne se trouvant plus le cinquième, mais le sep-

tième, conserva néanmoins sa dénomination.
Mais dans la suite , d’après une loi portée par le
consul M. Antenius, fils de Marcus (Marc-An-
toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur
du dictateur Jules César, qui naquit dans le

Junonius apud Latinos ante vocitatus, diuque apud Ariet-
nos Prænestinesque hac appellatione in fastes relates sit :
adeo ut, sicut Nisusin commentariis fasterum dicit, apud
majores quoque nestros hæc appellatio mensisdiu manse-
rit, sed post, detritis quibusdam literis, ex Junonio Ju-
nius dictus sit. Nain et ædes J unoni Monetæ Kalend. Ju-
niis dediceta est. Nonnulli putaverunt, J unium mensem a
Junio Brute, qui primus Romæ consul factus est, nomi-
natum; qued hoc mense, id est, Kalendis Juniis, pulse
Tarquinio , sacrum Camée Deæ in Cælio mente voti reus
feeerit. Hanc Deam vitalibus humanis præessa credunt. Ah
ca denique petitur, ut jecinora et corda , quæque sent in-
trinsecus viscera, salva censervet. Et quia cordis bénéficie,
cujus dissimulatiene Brutus habebatur, idoneus emenda-
tioui publiai status exstilit, liane Deam, quæ vitalibus
pracest, temple sacravit. Cui pulte fabaria et [aride sacrifi-
catur; qued his maxime rebus vires corporis roborentur.
Nain et Kalendæ J uuîæ fabariæ vulgo vecantur, quia hoc
in use adulte: fabæ divinis relies adhibentur. Sequitur
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même mois, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé

sextilis , jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-

guste, par un sénatus-eonsulte dont voici le
texte :

L’EMPEREUR CÉSAR AUGUSTE ÉTANT ENTRE

DANS SON PREMIER CONSULAT AU MOIS DE SExTI-

LIS, AYANT TneIs FOIS TRIOMPHE DANS ROME,
ETANT TROIS FOIS PARTI DU PIED DU JANICULE ,
CONDUISANT LES LÉGIONS SOUS SA FOI ET sous

SES AUSPICEs, AYANT, DANS CE MÊME MOIS,
SOUMIS L’EGYPTE A LA PUISSANCE DU PEUPLE
ROMAIN, ET MIS FIN DANS CE MÊME MOIS A LA
GUERRE CIVILE; TOUTES CES CAUSES AYANT RENDU

ET RENDANT CE MOIS TEES-HEUREUX POUR CET
EMPIRE, II. PLAîT AU SÉNAT QUE CE MOIS SOIT
APPELÉ AUGUSTE.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,
sur la motion de Sextus Paenbius, tribun du peu-
ple.

Le mois de septembre , auquel Domitien,avait
donné le nom de Germanicus , tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retint son

premier nem. Par la suite , quand en effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux de Demi-
tien,ces deux mois furent aussi dépouillés des dé-

nominations que la tyrannie leur avait imposées ;
et désormais les princes, redoutant de funestes
présages, eurent la circonspection de laisser aux
meis leurs anciens noms, qu’ils conservèrent
depuis septembre jusqu’à décembre.

Telle fut la division de l’année établie par B0-

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Julius, qui cum, secundum Romuli ordinatienem Martie
anni teneute principium , Quintilis a numere Vocaretur, ni-
hilominus tamen etiam post præposites aNuma J anuarium
ne Februarium, retinuit nomen; cum non viderelur jam
quintus esse, sed septimus. Sed postea in henorem Julii
Cæsaris dictatoris , legem tarente M. Antonio M. filio con-
sule, Julius appellatus est; qued hoc mense a. d. quartum
Ides Quintiles Julius procreatus sit. Augustus deinde est,
quiSextiliS ante vocatus est, douce honori Augusti daretur
ex seuatusconsulte.Cujus verba subjeci : cum. IMPERATOR.
CÆSAR.AUGUSTUS. MENSE. SEXTILI. ET. rumen. CONSULATUM.

INIEaIT. ET TRIUMPIIŒ. TEES. IN. URBEM. maman. ET. ex.
JANICUUO. LEGlONES. DEDUCTÆ. SECUTÆQUE. SINT. mus. AU-
erCIA. AC. FIDEM. SET). ET. marnes. nec. MENSE. IN. rOTESTA-
un. rerum. ROMANI. nEUACTA. SIT. FINISQUE. nec. MENSE. DEL-
us. CIvILmUS. IMPOSITCS. SIT. ATQUE. on. BAS. CAUSAS. Inc.
MENSIS. unie. IMPEBIO. FELICISSIMUS. SIT. AC. FUEmT. puceau.
SENATUI. UT. HIC. MENSIS. AUCUSTUS. APPELLETUB. item ple.

biscitum factum 0b eandem rem, Sexto Pacubio tribune
plebem rogante. Mensis September principalem sui reti-
net appellationem : quem Germanici appellatione, Octo.
brem vere sue nomine Demitianus invaserat. Sed ubi in-
taustum vocabulum ex omni acre vel saxo placuit eradi ,
menses quoque usurpatione tyrannicæ appellatienis exuti
sant. Cautie postea principem ceterorum, diri ominis in-
fausta vitantium , mensibus a Septembri usque ad Décem-
brem prisca nomina’reservavit. Hæc fuit a Romule annua
erdinata dimensio, qui, sicut supra jam diximus , annum
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était de dix mois, et de trois ceutquatre jours;
six mois étant de trente jours, et quatre de
trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les
phases de la lune, il arrivait souvent que les
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-
ter les meis, et on laissait s’écouler les jours, en
attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

où le mois dans lequel on se trouvait devait coïn-
cider avec l’état du ciel.

CHAPITRE XIII.

De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de l’intercalation ; et à quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre maître

que son génie, dans un pays sauvage, et dans
un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

être parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée à trois

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la
lune. Aux cinquante jours qu’il avait additionnés
à l’année, Numa en joignit encore six antres,
retranchés aux six meis de trente jours , un jour
à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-
six jours, il les distribua en deux meis égaux.
Il appela le premier des deux Januarius (jan-

deecm mensium, dierum vero quatuor et trecentorumhao
hendum esse , instituit :mensesque ita dispesuit, ut qua-
tuor ex his tricenes et siugulos, sex vero tricenes habe-
rent dies. Sed cum is numerus neque selis cursui, neque
lunæ rationibus eonveniret, nonnunquam usu veniebat,
ut frigus anni æstivis mensibus, et centra caler hiemali-
bus proveniret. Quod ubi centigisset, tantum dierum sine
allo mensis nomine paticbantur absumi , quantum ad id
anni tcmpus adduceret, que cœli habitus instanti mensi
aptus inveniretur.

CAPUT X111.

De ordinatione anni per Numam : et quæ causa fueritintcr-
calandi : quoque tempera primam intercalatum ait.

Sed secutus Numa, quantum sub cœlo rudi, et seculo
adhue impelito , solo ingénie magistI-O comprehendere po-
tuit, val quia Græcorum observatione forsan instructus
est, quinquaginta dies addidit; ut in trecentos qumqua:
ginta quatuor dies, quibus duodecim lunæ.cursus confia
credidit, aunes extenderetur : atqne his quinquaginta a se
addilis , adjecit alios sex , rétractes illis sex mensxbus, qui
triginta habebant dies , id est, de singulis singulos; facies.-
que quinquaginta et sex dies, in dues noves menses pan
ratione divisit, ac de duobus priercm Janum-mm nuncuî
pavit, primumque anni esse voluit, tanquam bIprItIs titi
mensem , respicientcm ac prespicientelu transacti ami;
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vicr), et voulut qu’il fût le premier mois de l’au-
uée, parce qu’étant consacré au dieu à la double
face , il voit la fin de l’année qui vient de s’écou-

ler, et regarde le commencement de celle qui
s’ouvre. Numa consacra le second mois à Fe-
ûruus, qui est regardé comme le dieu des lus-
trations. Or la ville devait être purifiée durant ce
mois, dans le cours duquel Numa institua aussi
les sacrifices aux dieux Mânes. Bientôt les peuples
voisins , adoptant la division de Numa, commen-
cèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils
différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al-

ternaiivement de vingt-neuf et de trente jours.
Peu de temps après, en l’honneur du nombre
impair, dent 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 meis,

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 meis pair rend le nombre total des
jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,
avril, juin, sextilis, septembre, novembre,
comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs
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
tes précédents, comptaient dix-sept jours depuis
les ides jusqu’aux calendes qui les suivent. Le
seul février resta fermé de vingt-huit jours;
comme si [infériorité et la parité du nombre
fussent appropriés aux dieux infernaux.

tinem , futurique principia. Secundum dicavit Februo deo ,
qui lustrationum potens ereditur. Lustrari autem ce mense
civilalem necesse erat, que slaluit, utjusla Diis Manibus
selverentur. Numæ ordinatienem finitimi Inox seculi , te-
Iidem diebus , totidemque mensibus , ut Pompilie placuit ,
annum sunm computare cœperunt. Sed bec solo discrépa-
baht, qued menses undetricenum tricenumque numere al-
ternaverunt. Paulo post Numa in honorent imparis numeri,
secretum bec et ante Pythagoram parturiente natura,unum
adjecit diem, quem J auuario dédit , ut tain in aune , quam
in mensibus singulis , prester unum Fcbruarium , impar nu-
merus servaretur. Nain quia duodecim menses, si siuguli
uut pari aut impari numere putarentur, censummatienem

cenis censebantur diebus , et quintanas Nonas babebant :
ac post Ides in omnibus a. d. septimum decimum Kalen-
das computabatur. Martius vero , Hujus, Quintilis et 0c-
tobcr, dies tricenes singules pessidebant. Nome in his
septimanæ errant. Similiterque post [des , decem et septem
dies in singulis usqne ad sequentes Kaleudas putabautur.
Sed soins Fcbruarius viginti et orle reliuuit «lies : quasi
inl’cris et deminutio, et par numerus convertira. Cum ergo
Romani ex hac dislribuliouc Pompilii ad lunæ cnrsnm,

w
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Les Romains ayant donc, d’après cette division
de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leur année comme les Grecs, durent nécessaire-
ment établir comme eux un mois intercalaire. Car
les Grecs S’étant aperçus que c’était inconsidéré-

ment qu’ils avaient divisé l’année en trois centcin-

quante-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent
soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
à leur année onze jours et un quart), ils établi-
rent les intercalations, qu’ils soumirent à une règle
fixe. Ils intercalèrent donc, chaque huitième an-
née, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en
trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en
usèrent ainsi, parce qu’il était incommode et mal-
aisé d’intercaler, chaque année,Ïenze jours et un

quart. Ils préférèrent donc prendre ce nombre
huit fois, et de ces quatre-vingt-dix 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. Ils appelaient ces jours incap-
Éaivovrsç (surabondants), et ces mois êpêolinouç

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, par-
ce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,
ajouté en faveur du nombre impair, comme nous
l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la
supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalatien 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, ou se mit à compter à l’exemple des
Grecs, en ajoutant quatre-vingt-dix jours de sup-
plément pour chaque huit ans. On les divisait en
quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

sicut Grœci, annum proprium computatent, necessario
et intercalai-cm mensem instituerunt more Græcorum. Nam
et Gracci , cum animadverterent , iemere se trecentis quin-
quaginta quatuor diebus erdinasse annum, (qaoniam ap-

, pareret de salis cursu, qui trecentis sexaginta quinque
diebus et quadrante zodiacum confioit, deesse aune sue
undecim dies et quadrantem) intercalares stata ratione
commenti sunt : ita ut octavo quoque anno nonaginta
dies, ex quibus tres menses tricenûm dierum composue-
runt , intercalarent. Id Gracci fecerunt, quoniam erat ope-
rosum atque difficile , omnibus annis undecim dies et qua-
(li-autem intercalarc. Itaque malnerunt hune numerum

. octies multiplicare, et nenaginta dies, qui naseuntur, si
parem facerent : nous pari numere institulus, universam î
putatieuem imparem fecil. Januarius igitur, Aprilis, Ju- i
nius, Scxtilis, September, November, December, undetri- ’

quadrans cum diebus undecim octies cemponatur, inserere,
in très menses, ut diximus, distribuendes: hos dies imag-
âzivovwç, menses vero êpâo).ïpou; appellitabant. Hunc
ergo ordinem Romanis queque imitari placuit’: sed frustra.
Quippe fugit ces, unum diem, sicut supra admonuimus,
additum a se ad græcum numerum, in honorem imparis
numeri. E3 rc per eclennium convenire numerus atqne
ordo non polerat. Sed nendum hoc errore compertO, per
octo annos nenaginta quasi superfundendos Græcorum

i exemple computabant dies; alternisque annis bines et vi-
(enes , altérais ternes et vicenos intercalaires expensabant
intercalationibus quatuor. Sed octavo quoque aune inter-
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LES SATURNALES. 185jours, 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
nous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

un jour de reste; ce qui , au bout de huit ans,
formait un excédant de huit jours intercalaires.
Cette erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle eSpèce de correction fut adoptée. Chaque
vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours, on n’en intercala que soixanteodix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré cha-
que vingt-quatre ans, l’excédant 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
écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.
Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient à la fin de leur der-
nier mois, et les Romains le vingt-troisième jour
de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’interealatien , les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.
Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-
mes religieuses que le mois de mars suivît im-
médiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souvent que les nundines (jours des mar-
chés publies) tombaient, tantôt le premier jeu r de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstan-
ces réputées pernicieuses à 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

calantes , ecto afiluebant dies ex singulis; quibus vertentis
anni numerum apud Romanes , supra Græcum abondasse
jam diximus. Hoc quoque errore jam cognito, hæc species
emendationis inducta est. Tertio quoque eclennio ita in-
tercalandos dispensabant dies, ut non nonaginta, sed se-
xaginta sex intercalarent, compensatis viginti et quatuor
diebus pro illis, qui per totidem aunes supra Græcorum
numerum erevcrant. 0mni autem intercalationi mensis
Februarius deputatus est, qaoniam is ultimes anni erat :
qued etiam ipsum de Græcorum imitatione faciebant. Nam
et illi ultimo anni sui mensi superflues interserebant dies,
ut refert Glaucîppus, qui de sacris Atheniensinm scripsit.
Verum unare a Græcis différebant. Nam illi confeclo ultimo
mense, Romani non contecto Februario, sed post vicesi-
mum et tertium diem ejus intercalabant, Terminalibus
scilicetjam peractis : deinde reliques Februarii mensis dies,
qui erant quinque, post intercalationem subjungebant :
credo vetere religionis sua: more, ut Februarium omnimodo
Mamies consequeretur. Sed cum sæpe eveniret, ut nundinae
mode in anni principem diem, mode in Noms cadercnt,
(utramque autem perniciosum reipublicæ putabatur) re-
médium, que hoc avertcretur, excogitatum est. Quod ape-

des marchés se rencontrât, soit le jour des pre-
mières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait
été fatalement marquée par de déplorables évé-

nements; observation qui fut surtout fortement
confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

côté, en croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones , par-
ce que le peuple romain , même après l’expulsion
des reis, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la nais-
sance de Servius Tullius. Or, comme il était in-
certain dans quel mois Servius était né , et qu’on
savait cependant qu’il était né un jour des nones ,
d’après cette donnée populaire en les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient à la disposition
des jours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché public, ne fît quelque inno-
vation en faveur de la royauté , prirent garde que
les marchés fussent écartés des nones. C’est pour-

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnu-
méraire dans l’année fut laissé à la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être in-
tercalé à leur gré, soit au milieu des Terminales,
soit au milieu du mois intercalaire , de façon que
la tenue des nundines fût écartée des jours sus-
pectS.

Les opinions sont partagées sur l’époque où
l’on commença d’intercaler. Macer Licinius la

fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre
second, soutient que Numa Pompilius imagina
ce procédé à raison des institutions religieuses.
Junius dit que ce fut le roi Servius 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 pries ostenderimus, cur nundines vel primis
Kalendis, vel Nonis omnibus eavebantur. Nam quoties in-
cipicnte aune dies cœpit , qui addictuS est nundinis , omnis
ille annus infaustis casibns luetuosus fuit : maximeque Le-
pidiano tumulte opinio ista firmata est. Nonis autem con-
ventus universæ mnltitudinis vitandus existimabatur;
quoniam populus romarins, exactis etiam regibus, diem
hune Nonarum maxime celebrabant, quem natalem Servii
’l’nllii existimabant : quia, cum ineertum esset, que mense
Servius Tullius natus fuissct, Nenis tamen ’nalum esse
constaret, omnes Nenas celebri notitia frequentabant. Ve-
ritos ergo, qui diebus præerant, ne quid nundinis collecta
universitas 0b regis desiderium novaret , cavisse , ut Nome
a nundinis segregarentur. Unde dies ille, que abundare
annum diximus, eorum est permissus arbitrio, qui fastis
præcrant, uli , cum vellcnt, intercalai-chu : dummodo
cum in medio Terminaliorum vel mensis intercalaris ita
locarent, ut a suspecte die celebritatem averterent nun-
dinarum. Atquc hoc est, qued quidam veterum retulcrunt,
non solum mensem apud Romanes, vcrum etiam diem
interealarem fuisse. Quaude autem prime intercalaient
sil , varie refertur, et Macer quidem Licinius ejus rei orl-
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f nrent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux
tables aux dix premières, qui provoquèrent un
plébiscite pour l’intercalation. Cassius désigne

les mêmes auteurs. Fulvius dit que ce fut le
consul Manius qui introduisit cette Opération
l’an 562 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoi-
gnage en rapportant qu’une très-ancienne loi, ou
il est fait mention de l’inte’rcalation, fut gravée

sur une colonne d’airain par les consuls L. Pina-
rius et F urius. Mais en voilà assez sur l’époque ou
commença l’intercalatien.

CHAPITRE XIV.
Des corrections faites successivement à la divisron de

; l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

Ou vit des temps où, 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 raccour-
cir, 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
incertaine , un ordre fixe , avec l’assistance du
scribe M. Flavius, qui présenta au dictateur un
tableau ou chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très-
facilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

ginem Romulo assignat. Amies libro secundo, Numam
Pompilium sacrorum causa id invenisse, contendit. Junius
Servium Tullium regem primum intercalasse commento-
rat : a que et nundines institutes, Varroni placet. Tudita-
nus refcrt libro tertio Magistratuum , Decemviros, qui
decem ’I’abulis duas addiderunt, de intercalando populum
regasse. Cassius eosdem scribit auctores. Fulvius autem id
egissc Manium cousulem dicit ab urbe condita aune quin-
gentesimo sexagésime secundo, inito Inox belle Ætelico.
Sed hune arguit Varro, scribendo, antiquissimam lcgem
fuisse incisam in columna ærea a L. Pinario et Furie con-
sulibus , cui mentio intercalaris adscribitur. Hœc de inter-
calandi principio satis relata Sint.

CAPUT XlV.

Quem in modum primum Julius, deinde Augustus Cæsares
annum correxerint.

Verum fuit tcmpus, cum propter superstitionem inter-
calatîo omnis omissa est. Nonnunquam vero per gratiam
sacerdotum, qui publieanis profcrri vel imminui consulte
anni dies volebant, mode audio, mode retractio dierum
proveniebat : et sub specie observationis emergehat major
confusionis occasio. Sed postea C. Cæsar omnem liane iu-
constantiam ’temporum, vagam adhue et incertain, in
ordinem statæ definitionis coegit, annitente sibi M. Flavie
scribe: qui scriptes dies singulos ita ad dictatorem re-
tulit , ut et ordo eorum inveniri facillime posset , et invente

M ACROBE.

tamment fixé en sa place. César, voulant donc
entreprendre une nouvelle réglementation de
l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

qui pouvaient encore produire de la confusion :
ce qui fit que cette année, la dernière de l’état de

désordre, s’étendit à quatre cent quarante-trois
jours. Après cela , à l’imitation des Égyptiens ,
les seuls peuples instruits de l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’es-
pace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mais à faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie à revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

i tes de vertens (retournant), et de magmas (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. n

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le
mot année signifie circuit du temps; car les an-
ciens employèrent en pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un terminum pour circum
terminum (autour de la limite); et ambire pour
cz’rcumz’re (aller autour).

Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne
année, pour que l’année embrassât les trois cent

soixante-cinq jours que le soleil emploie à par-

certus status perseveraret. Ergo C. Cæsar, exordium novæ
ordinatienis initurus , dies omnes, qui adhue confusionem
poterant facere, consumsit z eaque re factum est, ut an-
uus confusionis ultimus in quadringentos quadraginta très
dies protenderelur. Post hæc imitatus Ægyptios, solos dio
vinarum rerum omnium conscios , ad numerum solis, qui
diebus tricenis sexaginta quinque et quadrante cnrsnm
confioit, annum dirigere contendit. Nam , sicut lnnaris an-
nus mensis est, quia luna paulo minus quam mensem in
zodiaci circumitione consumit , ita solis annus hoc dierum
numere colligendus est, quem peragit, dum ad id signum
se denuo vertit, ex que digresses est. Unde annus ver-
tens vocatur, et habetur magnus; cum lunæ annus brevis
putetur. Hornm Vergilius utrumque complexes est:

Interea magnum sol circumvolvitur annum.

hinc Atej us Capito annum a circuitu temporis putat dic-
tum 2 quia veteres au , pro circum ponere Consuerunt,
ut Cato in Originibus, An terminum, id est, circum ter-
minum; et ambire, pro circumire. Julius ergo Cæsar
decem dies observationi veteri super’adjecit; ut annum
trecenti sexaginta quinque dies, quibus sol zodiacum tu-
strat , efficercnt : et, ne quadrans decsset , statuit, ut quar-
to quoque anne sacerdotes, qui curabant mensibus ac
diebus, unnm intercalarent diem; ce scilicet mense ac
loco , que etiam apud veteres intercalabalur, id est, ante
quinque ultimes Februarii mensis dies; idque bIsextum
censuit nominandum. Dies autem decem , quos ab ce addi-
les diximus, hac ordinatione 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
mois et au même lieu ou les anciens interca-
laient, c’est-à-dire avant les cinq derniers jours
defévrier; et il appela cette opération le bi-
seætum. Quant aux dix jours que nous avons
dit avoir été ajoutés par lui, voici dans quel
ordre il les distribua. Il ajouta deux jours aux
meis de janvier, sextilis et décembre, et un jour
aux mois d’avril , juin , septembre et novembre;
mais il n’ajouta point de jour au mois de février,

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux
infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre restè-
rent dans leur ancien état, comme ayant un
nombre suffisant de jours, c’est-a-dire trente et
un. César n’ayant rien changé a ces meis , leurs

nones restèrent au septième jour, comme N uma
l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,
auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis
cette époque ils en eussent trente et un , conti-
nuèrent à compter cinq jours de nones. Les
calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours
après leurs ides , parce que César ne voulut insé-
rer les jours qu’il ajouta , ni avant les nones , ni
avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé à ces

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
toutes les féries de chaque meis écoulées. Ainsi,

, les deux jours que nous avons dits donnés à jan-
vier devinrent le quatre et le trois d’avant les
calendes defévrier; le jour donné au mois d’avril

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui
de juin devint le trois d’avant les calendes de

Sextilem , et Decembrem , bines dies inseruit; in Aprilcm
autem , Junium , Septembrem , Novembrcm , singulas. Sed
neque mensi Februario addidit diem , ne deo infère religio
immutaretur: et Martio , Majo, Quintili , Octobri servavit
pristinum Statum; qued satis plene erant numere , id est,
dierum singulorum tricenorumque. Ideo et septimanas ha-
bent Nonas, Sicut Numa constituit, quia nihil in his Ju-
lius mutavit. Sed Januarius, Sextilis, December, quibus
Cæsar bines dies addidit, licet tricenes singulos habere
post Cæsarem cœperint, quintanas tamen habent Noms;
et ab ldibus illis sequentes Kalendæ in undevicesimum
revertuntur : quia Cæsar, quos addidit dies, neque ante
Nonas, neque ante [dus inserere veluit, ne Nonarum aut
Iduum religienem, quæ stato erant die, novella compe-
rendinatione corrumperet. Sed nec post [dus Inox voluit
inferre, ne feriarum quarumque violaretur indictio. Sed
peractis cujusque mensis feriis, locum diebus advenis fe-
cit. Et Januario quidem dies, quos dicimus, quartum et
tertium Kalendas Februarias dcdit; Aprili, tertium Ka-
lendas Majas; Junio, tertium Kalendas Julias; Auguste,
quartum et tertium Kalendas Septembres; Septembri,
tertium Kalendas Octobres; Novembri, tertium Kalen-
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois
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
les kalendes de janvier : en sorte qu’il arriva que
tous ces meis 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 à remonter vers les kalendes sui-
vantes, savoir : ceux qui avaient reçu une aug-
mentation de deux jours , le dix-neuvième jour;
et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’auga

mentation , le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.
Ainsi, par exemple, si l’on fêtait ou si l’on fériait

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
ces rites au même jour, savoir, le troisième après
les ides , quoique, depuis l’augmentation , il ne
fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le
dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’en
avait ajouté au mois un ou deux jours. César
établit que ces nouveaux jours , insérés à la fin
de chaque mois après toutes les féries qui s’y
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-
sions à l’ambition des magistrats.

César ayant ainsi organisé la division civile
de l’année, qu’il mit en concordance avec les ré-

volutions de la lune, en fit la promulgation pu-
blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

das Decembres; Decemhri vero, quartum et tertium Ka-
lendas Januarias. lia factum est, ut cum omnes hi men-
ses, quibus dies addidit, ante banc ordinationem habuis-
sent mensis sequentis Kalendas a. d. septimumdecimum
revertentes, postea ex augmente additorum dierum hi,
qui dues acceperunt, a. d. nonumdeeimum, qui vere
unnm, a. d. octavumdecimum haberent reditum Kalen-
darum. Feriarum lumen cujusque mensis ordo servatus
est. Nam si cui fore tertius ab ldibus dies testes aut feriatus
fuit, et tune a. d. sextumdecimum dicebatur : etiam post
augmentum dierum cadem religio servata est, ut tertio ab
ldibus die celebraretur; licet ab incremento non jam a. d.
sextumdccimum Kalendas, sed a. d. septimumdeci-
mum, si unus, a. d. octavumdecimum, si duo additi
sunl, diceretur. Nain ideo noves dies circa linon] cujus-
que mensis inseruit, ubi finem omnium, quæ in mense
orant, reperit feriarum , adjectosque a se dies fastes no-
tavit, ut majorem daret actionibus libertatcm : et non
solum nullum nefastum, sed nec comitialem quemquam
de adjectis diebus instiluit, ne ambitionem magistra-
tuum augeret adjectie. Sic annqu civilem Cæsar, habi-
tis ad lunam dimensionibus, Constilutum édicte palam
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la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé. une

nouvelle de la correction même. Mais tandis
qu’il aurait fallu n’intercaler le jour produit par
les quatre quarts de jours qu’après quatre an-
nées révolues, et avant 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
enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande hâte des prêtres durant trente-six
ans, se trouvassent consommés par les douze
années suivantes privées d’intercalation. Au bout

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,
comme César l’avait réglé; et il fit graver l’en-

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain, pour la conserver à perpétuité.

.-
CHAPITBE XV.

Des calendes , des ides et des noues.

Ici Horus, prenant la parole, dit : La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commen-
cement 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 disposition des
mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-à-dire au
bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent à
leur année cinq jours qui restent , et qu’ils pla-

posito publicavit. Et errer liucusque stare potuisset, ni
sacerdotes sibi errorem novum ex ipsa emendatione le.
cissent. Nam cum oporteret diem, qui ex quadrantibus
confit, quarto quoque anno confecto, antequam quintus
inciperet, intercalai-e z illi quarto non peracto, sed inci-
piente, intercalabaut. Hic error sex et triginta annis per-
mansit : quibus annis intercalali Sunt dies duodecim , cum
debueriut inlercalarinovem. Sed huncquoque errorem sero
deprehensum correxit Augustus , qui annos duodecim sine
intercalari die transigi jussit z ut illi tres dies, qui [rer an-
nos triginta et sex vitio sacerdotalis festinationis excreve-
rant, sequentibus annis duodecim , nulle die intercalato,
devorarentur. Post hoc, unnm diem secundum ordinatio-
nem Caesaris, quinto quoque incipiente aune, intercalari
jussit; et omnem hune ordinem æreæ tabulæ , ad æternam
custodiam , incisione mandavit.

CAPUT XV.

De Kalendis . ldibus , ac Nonis.

’1’ une H0rus : Dies quidem bic, inquit, intercalaris,
antequam quintus annusincipiat , inserendus , cum Ægypti
matris artium ratione consentit. Sed nihil in illorum inen-
srlms explicandis videtur operosum, quos tricenûm die-
rum omnes habenl; eo qued , cxplieitis duodecim mensi-
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cent entre août et septembre. C’est là qu’ils pla-

cent aussi, après chaque quatre ans, le jour in-
tercalaire produit par les quatre quarts de jour.
Chez vous on ne compte pas les jours du mois ,
depuis le premier jusqu’au dernier, suivant l’or-

dre croissant et continu de la 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; en-
suite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez
tout à l’heure, la numération des jours décline

de nouveau vers les calendes du mois sui-
vant. Or, je voudrais bien connaître la significa-
tion de ces divers mots; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir à comprendre ces déno.
minations que vous donnez à vos différents jours,
comme celles de fastes et d’autres diverses. J ’a-

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos
nundines, dont l’observation comporte tant
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’appren-
’dre de toi, Prétextatus.

Prétextatus lui répondit z Non-seulement tu
ne dois point rougir, Horus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nousvmêmes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les an-
ciens ont jugé digne deleurs investigations. Or les
calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont
exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

dont nous allons recueillir brièvement les di-
verses opinions.

bus, id est, trecentis sexaginta diebus exactis, tune inter
Augustum atqne Septembrem reliquos quinque dies an-
no suo reddunt, annectentes quarto quoque anno exacte
intercalarem , qui ex quadrantibus confit. At hic non a
primo in ultimum mensis diem ad incrementum conli.
nuum numerus accedit; sed post Kalendas dirigitur in
Noms : unde ad quasdam [dus deflecti audio : post rursus,
ni taller, immo ut nunc quoque retulisti , in sequentes Ka-
lendas. Quæ omnia quid sibi velint, scire cquidem vel-
lem. Nain illud nec consequi pusse me spero , ut vocabula
comprehendam, quæ singulis apud vos diebus adduntur;
dum alios fastes, variisque alios nominibus nuncupatis.
N nndinas quoque vestras nescire me fateor : de quibus ob-
servatio tam diligens, lam cauta narratur. Hæc nec mihi
erubeseendum est ignorai-e peregrino : a le vero, Prætex-
tale, discere nec civem puderet. Tune Prætextatus: Non
solum , inquit , tibi , Bore, cum sis Ægypto oriundus, sed
ne nobis quidem , quibus origo romana est, eruhescendum
pulo quœrere , quod quæsilu dignum omnes veteres puta-
verunt. Nam de Kalendis , Nonis, et ldibus, deque feria.
rum variis observationibus, innumeros auctores cura
quæslionis exercuit : et ideo nos, quæ de bis ab omnibus
dicta sunt, in unnm breviter colligemus. Romulus enim,
cum ingenio aeri quidem , sed agresti, statum proprii or-
dinaret imperii, initium cujusque mensis ex illo sumebat
die, quo novam lunam contigisset videri. Q nia vero non conti
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Romulus, ayant organisé son empire d’après

l’instinct de son génie énergique , mais inculte,

commençait chaque mais le jour qu’apparais-
saitla nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas
régulièrement qu’elle revienne à pareil jour, et

qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,

lorsque la lune retarda son apparition, on ajouta
plusieurs jours au mais, et qu’on en retrancha
lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

jours qui fut attribué, à perpétuité, à chaque
mois, se trouva fixé la première fois par le ha-
sard. De là il arriva que, parmi les mais, les
uns furent de trente-un jours, les autres de vingt-
neuf. Mais cependant on voulut que, chaque
mais, il yeût neuf jours des nones aux ides; et
l’on régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mais suivant, ou compterait seize jours. Ainsi
les mois les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les no-
nes. De la vient que les mais ont leurs nones, les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme
nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité
des institutions religieuses, ne voulut pas trans-
poser l’ordre des nones, même dans les mais
auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans
toucher aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mais.

Anciennement, avant que les Fastes eussent
été divulgués au public, cantre le gré du sénat ,

par le scribe Cn. Flavius, un pontife mineur
était chargé d’observer l’apparition de la nou-

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue , de

la notifier au roi des sacrifices, lequel offrait aus-
sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

nua evenit, uteodem die semper a ppareat, sed mode tardius,
mode celerius ex certis causis videri solet z eontigit , ut, cum
tardius apparuit, præcedenti mensi plures dies, aul: cum
celerius, pauciores darentur. Et singulis quibusque men-
sibus perpetuam numeri legem primas easus addixit. Sic
factum est, ut alii triginta et unnm , alii undetriginta sor-
tirentur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nonarum
ldus, nono die repræsentari placuit : et inter Idus ac se-
quentes Kalendas constitutum est, sedecim dies esse nu-
merandos. Ideo mensis uben’or duos illas , quibus augeba-
tur, dies inter Kalendas suas et Nanas liabebat. Hinc aliis
quintus aKalendis dies , aliis septimus Nanas facit. Cæsar
tamen, ut supra diximus , stata sacra custodie’ns, nec in
illis mensibus, quibus binas adjecit dies, ordinem volait
mutera Nonarum , quia , peraelis totius mensis feriis , dies
sans rei divinæ eautus inseruit. Priscis ergo temporibus ,
antequam fasti a Cn. Flavia seriba invitis Patribus in om-
nium notitiam proderentur, pontifici minori hæc provin-
cia delegabatur, ut novæ lunæ primum observaret aspe.
ctum, visamque régi sacrifieulo nuntiaret. llaque sacri-
fieio a rcge et minore pontihee celebrato, idem pontifex ,
caleta, id est, vocata in Capitolium plebc , juxta curiam
Calabram , quæ casæ Romuli praxima est, quot numero

Après quoi le pontife mineur convoquait le peu-
ple (Isolabat) dans la curie (kalabra) qui est pro-
che de la cabane qu’habita Romulus : il procla-
mait combien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

pétant ciuq fois le mot grec me, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième
jour, en répétant sept fois ce même mot. Le mot
me est grec, et signifie j’appelle. De là vient
qu’on appelle calende le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé
[salubre la curie où on les proclamait. Or le pon-
tife mineur faisait cette proclamation du nom-
bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux

nones, parce qu’après la nouvelle lune, les lia-
bitants des campagnes devaient se rendre à la
ville le jour des nones, pour apprendre du roi
des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il
yaurait à observer durant le cours du mais. De
la vientquc quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commen-
cement d’un nouvel ordre d’observation , novæ;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les
nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-
vées, et saluer leur roi.

Quant au nom des ides, il est pris des Tos-
cans, chez lesquels ce jour est appelé me. Chez
eux, le mot item signifie : orage de Jupiter. En
effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-
mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

leurs chants sous le nom de Lucetz’us; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mé-
mes l’appellent Diespz’ter, mot composé de dici

pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans rai-

diesa Kalendis ad Nonas superessent, pronuntiahat : et
quintanas quidem dicta quinquies verbe me, septime.
nas repetito septies prædicabat. Verbum autem MM) gree-
cum est, id est, voco. Et hune diem , qui ex his diebus,
qui calarentur, primus esset, placuit Kalendas vocari.
Hinc et ipsi euriæ , ad quam voeabantur, Calabrœ nomen
datum est. Ideo autem miner poutil’ex numerum dierum,
qui ad Nanas superessent , calando prodebat, quad post
novam lunam oportebat Nonarum die populares, qui in
agris essent, confluere in urbem , aecepturos causas feria-
rum a liège sacrorum , seiturosque, quid esset ca mense
faciendum. Unde quidam hinc Nanas æstimant dictas,
quasi novæ initium observationis; vet quod ab ce die
semper ad [dus novem dies putantur : sicut apud Tuscos
Nonæ plures habebantur, quad hi nono quoque die regem
sunm salutabant, et de propriis negotiis consulebant.
Iduum porro nomen a Tussis, apud quos is dies [tis vo-
catur, sumtum est. Item autem illi interpretabantur Jovis
fiduciam. Nam cum Jovem aecipiamus lucis auctorem,
unde et Lucetium Salii in carmine canunt, et Crètenses
Aie: env fluépav vacant; ipsi quoque Romani Diespitrem
appellent, ut dici palrem : jure hic dies Jovis fiducia vo-
catur, cujus lux non linitur cum salis occasu, sed splen-
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son que le jour des ides est appelé foi (le Ju-
piter; parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve
point éteinte par le coucher du soleil, la nuit
étant éclairée comme le jour par la clarté de la

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,
c’est-à-dire ordinairement à moitié du mois. On

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’ex-
pression toscane, le jour dont la nuit n’a point
de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

a consacré les ides de tous les mais comme féries

de Jupiter.
D’autres pensent que le mot Mus 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 iôsiv (voir),
nous disons, en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le met ides de l’expres-
sion grecque aîâoç (forme), parce qu’en ce jour
la lune découvre sa forme tout entière. Il en est
qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’1-

dulz’s, met par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un fla-
mine, aux ides de chaque mais. Pour nous, l’éty-
mologie qui nous paraît la plus exacte, c’est que
nous appelons ides le jour qui partage le mais;
car iduare, en langue étrusque, veut dire di-
viser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour valde
idua , c’est-à-dire valde divisa (fortement sépa-
rée); ou bien l’on dit vidua, pour a vire divisa
(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées à J u-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de
Varron et du livre Pontifical, que les kalendes
étaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conservent à Junon le nom de Kalendaris,

dorem dici et noctis continuat, illustrante luna : quad
semper in plenilunio, id est, media mense, fieri solet.
Diein igitur, qui vel nocturnis caret tenebris, Jovis fidu-
ciam Tusco nominé vocaverunt : unde et omnes Idus Jo-
vis lerias observandas sanxit antiquitas. Alii putant , ldus,
qued en die plena lima videatur, a videndo vidus appella-
tas , max liter-am u detraetam : sieut contra, qued Græei
îôaîv dicunt , nos, u litera addita, videre dicimus. Non-
nullis placet, Idus dictas vocabulo græeo, oiov ana me
e’iôouç, qued eo die plenam speeiem luna demonstret.
Sunt, qui existimeut , IdllS ab ove iduli dictas , quam hoc
nomine vacant Tusci , et omnibus ldibus Jovi immolatur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vera propior existime-
tur, ut [dus vecemus diem, qui dividit mensem. Iduare
enim etrusea lingua dévidera est. Inde vidua, quasi
valde idua, id est, valde divisa : aut vidua , id est, a
vire divisa. Ut autem Ides omnes Jovi , ita omnes Kalen-
das Junoni tributas, et Varranis et pontilicalis affirmat
auctoritas : qued etiam Laurentes patriis religionibus ser-
vant, qui et cognomen deæ ex cærimoniis addiderunt,
Kalendarem Junonem vacantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martio ad Decembrem huie dece Kalendarum die
szipplicant. Remue quoque Kalendis omnibus, (tracter quad

MACROBE.

que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de
chaque mais, depuis mars jusqu’à décembre. Les
Romains font de même : outre le sacrifice offert
a Junon dans la curie [salubre par le pontife
mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa
demeure royale une truie ou une brebis. C’est
de cette déesse que Janus , comme nous l’avons
dit, tire son nom de Junonius; parce que, tan-
dis que toutes les entrées sont consacrées à ce
dieu , les jours des calendes de chaque mais pa-
raissent devoir être attribués à Junon. En effet,
puisque les anciens observaient de commencer
leurs mois avec la nouvellelune, et qu’ils croyaient
que la lune était la même que Junon, c’est à juste

titre qu’ils auraient consacré les calendes a cette
déesse ; ou bien, puisque la lune sillonne l’air (aussi
les Grecs l’appelèrent Artémis, c’est-a-dire qui
fend les airs), et que Junon préside à cet élément,
c’est à hon droit qu’on lui aurait consacré les cam-

mencements des mais, c’est-à-dire les calendes.
Je ne dois pas passer sous silence que les ca-

lendes, les nones et les ides étaient des jours re-
ligieux relativement à la consommation du ma-
riage, c’est-à-dire pendant lesquels on pensait
devoir s’en abstenir; car ces jours, à 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-là, de célébrer les

mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flacons, très-versé dans le droit ponti-
fical, avait coutume de dire que puisque les
jours de féries il était permis de recreuser les an-
ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-là, cé-

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

o

pontifex miner in curia Calabre rem divinam Junoni fa-
cit, etiam regina sacrorum, poream vet agnam in regia
Junoni immelat : a qua etiam Janum Junonium vocatum
esse diximus , qued illi Deo omnis ingressus, huic Deae
cuneti Kalendarum dies videntur adscripti. Cum enim
initia mensium majores nostri ab exertu lunæ servaverint ,
jure Junoni addixerunt Kalendas, lunam ac Junoncm
eandem patentes : vel quia luna per aerem méat, (unde
et Græci lunam devenu; nuncuparunt, id est, âeporôunv,
qued aera seeat) J une autem aeris arbitra est, mérite initia
mensium, id est, Kalendas, liuic Deæ conseeraverunt.
Nec hoc prætcrmiserim, quad nuptiis copulandis Kalen-
das, Nanas, et [des religiosas, id est, devilandas censue-
runt. Hi enim dies prester Nanas feriali sunt. Feriis au-
tem vim euiquam fieri , piaculare est. Ideo tune vitantur
nuptiæ , in quibus vis fieri virginibus videtur. Sed Ver-
rium Flaceum, juris pontifieii peritissimum, dicere soli-
tum refert Varro, quia feriis tergere veteres fessas liceret,
novas facere jus non esset : ideo magis viduis, quam vir-
ginibus, ideneas esse ferias ad nubendum. Subjiciet ali
quis : Cur ergo Nonis, si feriatus dies non est, prohibe-
tur celebritas nuptiarum? Hujus quoque rei in aperto
causa est. Nam quia primus nuptiarum dies vereeundiæ
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vierges. Mais, dira-t-on, les nones n’étaientpoint
jours fériés : pourquoi donc était-il aussi défendu

de célébrer les noces ce jour-là? La raison en est
claire. Le premier jour des noces est donné à 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,
soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

les jours des nones seraient impropres au ma-
riage, afin que l’épousée n’entrât point en pos-

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition , sous les auspices funestes du lende-
main; ou afin qu’elle n’offrît point son sacrifice

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

CHAPITRE XVl.

Des diverses sortes de jours chez les Romains et des dif-
férences qui furent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a
conduits à parler des jours , il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point , qui est compris
dans l’interrogation de notre ami Haras.

Comme il avait divisé l’année en mois, ainsi
Numa divisa chaque mois en jours ; et tous les j ou rs
furent dénommés, oufestz’ (fêtés), au profestz’ (non

fêtés) ou intercisi (entrecoupés). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour traiter les affaires publi-
ques et privées. Les jours entrecoupés furent eom-
muns aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés
appartiennent les sacrifices, les festins religieux ,

datur, postridie autem nuptam in dame viri dominium
incipere oportet adipisei, et rem facere divinum; omnes
autem pestriduani dies, seu post Kalendas, sive post No-
nas, Idusve, ex æquo atri sunt : ideo et Noms inhabiles
nuptiis esse dixerunt , ne nupta aut postera die libertatem
auspiearetur uxoriam, aut atro immolaret , que nefas est
sacra celebrari.

CAPUT XVI.

Quæ discrimina diversitatesque tuerint dierum apud Roma-

v DOS.Sed quia nes ad cemmemorationem dierum ordo dedu-
xit, de hoc quoque , qued [lori nostri consultatia continet ,
pauca dicenda sunt. Numa ut in menses annum, ita in

s dies mensem quemque distribuit; diesque omnes aut fes-
tos, aut protestes, aut intercisos vocavit. Festi dies Diis

V dicati sent : profesti hominibus 0b administrandam rem
privatam publicamque concessi : intercisi Deorum homi-
numque communes surit. Festis insunt sacrificia, epulæ,
ludi, feria: : profestis, fasti, comitiales, comperendini ,
stati, prœliales: intereisi in se,nen in alia dividuntur.
lllorum enim dierum quibusdam horis tas est, quibusdam
fas non est jus dicere. Nam, cum hostie cæditur, tari ne-
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les jeux publics et les féries; et aux jours non
fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les
comperendini, les stali, les præliales. Quant
aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre
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 lajustice. Pen-
dant l’immolatien de la victime , il y a interdic-
tion; entre l’immolation et l’ablation, l’interdic-

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie
pendant qu’on brûle la victime. Il y a donc lieu
de parler principalement de la division des jours
fêtés et non fêtés.

Un jour est solennellement célébré, ou par
des sacrifices offerts aux dieux , ou par des fes-
tins religieux, eu par des jeux en l’honneur des
dieux, ou par l’observation des féries. Or il y a
quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundines.
Les statives sont communes à tout le peuple,
placéesàdes jours et à des mais déterminés et

invariables , et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont : les agonales, les carmentales,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les ma-
gistrats ou par les prêtres, soit à des jours fixes,
soit même àdes jours indéterminés : cemme sont

les latines, les sémantives, les paganales, les
compitales. Les féries impératives sont celles
que les consuls ou les préteurs établissent au gré
de leur autorité. Les nundines sont consacrées
aux habitants des villages et des campagnes , du-
rant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de
leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

t’as est : inter eæsa et perrecta tari licet : rursus, cum
adoletur, non licet. Ergo de divisione festorum et profe-
storum dierum latins disserendum est. Sacra celebritas
est, vel cum sacrifieia Diis elferuntur, vel cum dies divi-
nis epulationibus celebratur, vel cum ludi in henorem
aguntur Deorum, vel cum ferias observantur. Feriarum
autem publicaruni généra surit quatuor. Aut enim stativæ
sunt, aut ceneeptivæ, aut imperativœ, aut nundines. Et
sunt stativæ universi populi communes certis et constitu-
tis diebus ac mensibus , et in testis statis observationibus
annotatae, in quibus præcipue servantur Agonalia , Car-
mentalia, Lupercalia. Conceptivæ sent, quæ ,quotannis a
magistratibus vel a sacerdotibus concipiuntur in dies cer-
tes , vel etiam incertos z ut sunt Latinæ, Sementivae, Pa-
ganalia, Compitalia. Imperativæ surit, quas- consules vel
prœtores pre arbitrio potestatis indicunt. Nnndinæ surit
pagauerum, id est, rusticorum, quibus cenveniunt nege-
tiis propriis vel mereibus provisuri. Sunt præterea ferla:
propriæ familiarum; ut familias Claudiae, vel Æmiliæ , seu
Juliæ, sive Corneliœ, et si quas ferias proprias quæque
famille ex nsu demeslicæ celebritatis observat. Suntsm-
gulorum; ut natalium fulgurumque susceptienes, item
funerum atqne expiationum: apud veteres quoque, qui
nominasset Salutem, Semoniam, Sejam , Segetiam, Tu-
tilinam , ferias observabat. Item Flaminica , quoties tom-
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il est des féries particulières a chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Æmilia,un-
lia, Cornélia , et toutes autres féries particulieres
que chaque famille célèbre selon ses usages do-
mestiques. Il est des féries particulieres aux in-
dividus, comme les jours de naissance, de la
foudre, des funérailles, des expiations. Chez les
anciens, celui qui avait prononcé les noms de
Salas , Scmonz’a, Seia, Segetia, Tutilma, ob-
servait 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 pretres
enseignaient que les féries étaient profanees,
si on se livrait à quelque travail après qu’elles
avaient été promulguées et commencées. Bien
plus , il n’était pas même permis au roi des sacri-

fices et aux flamines , de voir travailler pendant
les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût à s’abstenir du tra-
vail , et une amende était infligée à celui qui né-
gligeait de se conformer à ce précepte. Les prêtres

enseignaient encore que celui qui, en ces jours,
avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre.
l’amende, un porc en expiation; et le pontife
Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia.-

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
vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-
vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire
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
et qu’un père de famille eût employé ses soins pour
l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

comme ayant profané la férie; non plus que ce-
lui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a
préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

Virgile, profondément versé en toute doctrine,

trua audisset , feriata erat, donec placasset Deos. Affirmar
bant autem sacerdotes pollui ferias, si indictis conceptis-
que opus aliquod fieret. Prætcrea regem sacrorum flami-
nesque non licebat videre feriis opus fieri : ideo per præ’
conem denuntiabatur, ne quid tale ageretur; et præcepti
negligens multabatur. Præter multam vero affirmabant,
cum , qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, perco
piaculum dare debere : prudentem expiare non posse,
Scævola pontifex assevcrabat. Sed Umbro negat, eum
pollui , qui opus vel ad Deos pertinens , sacrorumve causa
fecisset, vcl aliquid ad urgentem vitae utilitatem respi-
ciens actitasset. Scævola denique consultus, quid feriis
agi liceret, respondit, quod prætermissum nocer-et. Qua-
propter si bos in specum decidisset , eumque paterfamilias
adhibitis operis liberasset, non est visus ferias polluisse :
nec ille, qui lrabem tecti fractam l’ulcicndo, ab imminenti
vindicavit ruina. Unde et Marc, omnium discipliuarum
perilus, sciens lavari ovem, aut lamie purgandæ, aut sca-
biei curandæ gratia, pronuutiavit, tune ovem per ferias
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i sachant qu’on lave les brebis, ou pour nettoyer
leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-
nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans
l’eau durant les féries , lorsque c’est pour cause

de remède. .a (Nulle ordonnance des pontifes ne défend
a dit-il, de plonger le troupeau bêlant dans l’eau
« 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 à celui de
faire du gain, en nettoyant la laine.

Voilà pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefastes. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profesti), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-
à-dire desjoursfasti, comitiales, comperendini,
stati, prœliales. Les jours fastes sont les jours aux
quels il est permis au préteur de prononcer (fart)
les trois paroles sacramentelles : Do, dico, ad-
(lico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les
jours néfastes , au contraire, sont ceux où
cette même faculté est interdite au préteur.
Les jours comitiales sont ceux ou l’on peut faire
voter le peuple. Pendant les jours fastes, on
peut actionner en vertu de la loi, mais non
faire voter la loi par le peuple; tandis que, pen-
dant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours comperendini sont les jours.
auxquels il est permis d’ajourner à comparaître
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-
lion :

« Si le jour fixé (status condictus) pour plai-
n der contre l’étranger (cum haste) est échu. u
Hoste, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les

. jours præliales des jours appelés justi, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

licere mersari , si hoc remedii causa fieret z
Balanlumque gregcm fluvio mersare salubri.

adjiciendo enim salubri , ostendit, avertendi morbi gratia
tantummodo , non etiam 0b lucrum purgandæ lanæ causa
fieri concessum. Hæc de testis et qui inde naseuntur, qui
etiam néfasti vocautur. Nunc de profestis, et qui ex his
procedunt, laquantur, id est, fastis, comitialibus, oom-
perendinis, sialis, prœlialibus. Fasti sunt, quibus licet
tari prætori tria verba solemnia: do,’dieo,addico. His
contrai-fi surit uel’asti. Comitiales sunt, quibus cum po-
pulo agi licet. Et fastis quidem lege agi potest, cum p0-
pulo non potest : comitialibus utrumque potest. Compe-
rendini, quibus vadimonium licet dicere. Stati, qui judi-
cii causa cum peregrino instituunmr; ut Plautus in Cur-
cnlione : Si status condictus cum haste intercessit dies.
[lestent nunc more vetere significat peregrinum. Prœlia-
les ab justis non segregaverim , siquidem justi sunt con-
tmui lriginta dies, quibus exercitui imperato vexillum
russn coloris in arec positum est; prœliales autem omnes,
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mée étant convoquée , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
prœliales, il est également permis et de répéter
sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-à-dire la solennité des fe-

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les
jours des Saturnales, et lorsque le mandas est
ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas
été convenable de commencer la guerre a l’épo-

que où fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-
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 mandas consacré
à Dîspater et à Prescrpine est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

prendre le temps ou la gueule de Pluton est fer-
mée. C’est ce qui a fait dire à Varron : « Lorsque

a le mandas est ouvert, la porte des divinités du
a malheur et de l’enfer peut être aussi considérée
u comme ouverte; c’est pourquoi il est irréligieux,
u en ces jours-là, non-seulement d’engager un
a combat, mais aussi de faire des levées de sol-
« dats, ou de les faire partir pour l’armée, ou de
a lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

u time dans la vue d’en avoir des enfants. » Les
anciens évitaient, pour appeler des citoyens à
l’armée, les jours signalés par des malheurs : ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron
dans son traité des Augures, où il s’exprime en ces

termes: a Il ne faut point appeler les citoyens à
a l’armée pendant les féries. Si en l’a fait, il y a

a lieu àexpiation. » Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,
lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaient attaqués , aucun jour ne les empêchait de

quibus fas est res repetere, vel hostem lacessere. Nam cum
Latiar, hoc est, Latinarum solemne concipiîur, item dic-
hus Saturnalierum, sed et cum mundus palet, nefas est
prœlium sumere : quia nec Latinarum tempore, quo pn-
blice quondam induciae inter populum romanum Latinos.
que firmatae sunt, inchoari bellum decebat; nec Saturni
feste, qui sine ullo tumultu bellice ereditur imperasse;
nec patente mundo, qued sacrum Diti patri et Proserpinæ
dicatum est :meliusque occluse Plutonis tance cundem ad
prœlium putaverunt. Unde et Varro ita scribit z a Mundus
a cum patet,Deorum tristium atqne inferûm quasi janua
« patet.Propterea non mode prœlium committi, vemm
a etiam delectum rei militaris causa habere, ac militcm
a proficisci , navim solvere, uxorem liberùm qmerendo-
ce rum causa ducere , religiosum est. n Vitabant veteres ad
vires vecandos etiam dies, qui essent netali rcbus adver-
sis. Vitabant etiam feriis; sicut Varro in Augurum libris
scribit in hæc verba : « Viros vocale feriis non oportet :
n si vocavit , piaculum este. n Sciendum est tamen, cli-
gendi ad pugnandum diem Romains tune fuisselicentiam ,
si ipsi inferrent bellum : at cum exciper-eut, nullum ob-
stitisse diem , que minus vel salutem suam , vel publieam
defenderent dignitatem. Quis enim ebscrvationi locus,

menons.

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-
blique. Quel moyen en effet d’être fidele à au-
cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

choisir?
Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

les lendemains (des féries) comme imprepices;
aussi les ont-ils marqués de la qualification fu-
neste d’abri. Quelques-uns cependant, comme
par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans
le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:
L’an trois cent soixante-trois de la fondation de
Rome , les tribuns militaires Virginius, Manlius,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discu-
tant dans le sénat quelle était la cause pour la-
quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre
d’années, l’aruspice Aquinius ayant été mandé

par ordre des pères conscrits, pour consulter
la religion sur ce peint, il dit que Q. Sulpi-
cius, tribun militaire, prêt à combattre les Gau-
lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, a
cette intention, le lendemain des ides Quintiles;
que de même, auprès de Créméra et dans plu-
sieurs autres lieux et circonstances, le combat
avait ou une issue malheureuse après un sacri-
fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères
conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

des pentifes, touchant cette observation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-
mains des calendes, des nones et des ides de-
vaient être regardés comme jours funestes (atri),
et n’étaient ni prœlz’ales, ni pari, ni comitiales.

Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend,
au livre douzième, qu’on ne doit point offrir des
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

cum eligendi facullas non supersit P dies autem pestridia-
nos ad omnia majores nostri cavendos putarunt; ques
etiam atres, velut inl’austa appellatione, damnaient.
Eosdem tamen nonnulli communes, velut ad emenda-
tionem nominis, vocitaverunt. Hornm causam Gellius
Annalium libro quintodecimo, et Cassius Hemina historia-
rum libro secundo referunt. Anne ab urbe condita trecenu
tcsimo sexagésime tertio, a triliunis militum Virginie,
Manlie, Æmilio , Postumie , collegisqne eorum , in senatu
tractatum, quid esset, propter qued loties intra pauses
aunes male esset afflicta respublica; et ex prœcepto Pa-
trum L. Aquinium liaruspicem in senatnm venire jus-
sum , religionum requirendarum gratta , dixisse , Q. Sul-
picium tribunum militum, ad Alliam adversum Galles
pugnaturum, rem divinam dimicandi gratia fecisse post-
ridie Idus Quintiles; item apud Cremeram, multisque
aliis temporibus et locis, post sacrifioient die pestera cc-
lebratum male cessisse conflictum. Tune Patres jussisse,
ut ad collegium pontificum de his religionibus referretur :
pontilicesque statuisse, postridie omnes Kalendas, No-
nas, [dus , aires dies babendos; ut hi dies neque prœlia-
les, neque puri, neque comitiales essent. Sed et Fables
Maximes Servilianus pontil’ex in libre X11 negat oporterc
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ater, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas
être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-

tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones, ou les ides. On de-
mande si quelque tradition religieuse nous a
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
bataille de Cannes au quatrième jour avant les
nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe
rien dans les choses purement militaires, que le
jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée, puisque Titius , écri-
vant sur les féries , ne range point les nundines
dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure 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 Observanccs religieuses, dit que les ma-
gistrats, aux jours des nundines, peuvent affran-
chirles esclaves et prononcer des j ugements. Mais,
d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

livre du Traité des auspices, nie qu’en puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées
pour faire voter le peuple; et, par conséquent ,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-la
chez les Romains. Cornélius Labéo prononce aussi,

livre premier des Fastes, que les nundines sont

aire die parcntare; quia tune quoque Janum Jovemque
præfari necesse est, quos nominal-i atro die non operlet.
Ante diem quoque quartum Kalendas vel Nanas , vel Idus ,
tanquam inominalem diem plerique vitant. Ejus observa-
tionis au religio ulla sit tradita, quæri solet. Sed nes ni-
hil super ca re scriptum invenimus : nisi qued Q. Clau-
dius Annalium quinto, cladem illam vastissimam pugnæ
Cannensis factam refert ante diem quarium Nanas Sexti-
les. Ad rem sana militarem nihil attincre, netat Varro ,
utrum fastus vel néfastes dies sit; sed ad soles hoc actio-
nes respiccre privalas. Quod autem nundinas ferias dixi ,
potest argui, quia Titius, de feriis scribans, nundinarum
dies non inter ferias retulit, sed tantum solemncs voca-
vit z et qued Julius Modestus affirmai, Messala augure
consulente pentifices, au nundinarum romanarum Nona-
rumque dies feriis tenerentur, respondisse ces , nundinas
sibi ferias non videri : et qued Trcbatius in libre primo
Religienum ait, nundinis magistratum pesse manumit-
tore, judiciaque addicere. Sed centra Julius Cæsar sexto-
decimo Auspicierum libro négat, nundinis concienem ad-
vocari pesse, id est, cum populo agi : ideoque nundinis
Remanernm lmhcri comitia non pesse. Corneilus etiam
Labeo, prime Fasterum libre, nundinis ferias esse pronun-

o

MACROBE.

des féries. Le lecteur attentif découvrira la cause
de cette variété d’opinion dans Granius Licinianus,

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les
nundines sont des féries consacrées à Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, a
toutes les nundines,gd’immeler dans sa demeure
royale un bélier à Jupiter; mais la loi Horten-
sia a rendu ces jours fastes, dans l’intention

, que les habitants des campagnes qui venaient dans
la ville tenir les marchés pussent aussi suivre
leurs affaires judiciaires : car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement
(fart). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les
nundines sont des féries restent à l’abri de fausse
allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

qui pensent le contraire disent la vérité relative-
ment à l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

ques-uns attribuent l’origine des nundines à Ro-
mulus, lequel ayant associé C. Tatius au gouver-
nement, aurait institué des sacrifices et le collège
des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsi l’affirme Tuditanus. MaisCas-
sius ( Hemina) attribue cette institution à Servius
Tullius, danslavuederassembleràltome les habi-
tants des campagnes, poury régler les affaires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’ex-

pulsion des reis, à l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple , pour rappeler la mémoire de
Servius Tullius, offraient en son honneur des sa-
crifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère à cette opinion. Rutilius dit que les [le-
mains instituèrent les nundines, afin que les
habitants des campagnes, après s’être livrés
dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

tint. Causam vero hujus varictatis apud Granium Licinia-
num libro secundo diligens lector inveniet. Ait enim , nun-
dinas Jovis ferias esse : siquidem fiaminica omnibus nun-
dinis in regia Jovi arietem soleat immolerez sed lège Hor-
tensia effectum , ut fastes essent, uti rustici, qui nundi-
nandi causa in urbem veniebant, lites componerent. Ne-
fasto enim die prætori tari non Iicehat. Ergo, qui ferias
dicunt , a mendacio vindicantur patrocinio vetustatis : qui
contra sentiunt , æstimatu aetatis, quæ legem secula est ,
vera depromunt. Harum originem quidam Remulo assi-
gnant, quem communicato rcgno cum T. Tatio, sacrifi-
ciis et sodalitatibus instilutis , nundinas quoque adjecisse
commémorant; sicut Tuditanus affirmat. Sed Cassius
Servium Tullium fecisse nundinas dicit, ut in urbem ex
agris convenircnt , urbanas rusticasque res ordinaturi. Ge-
minos ait, diem nundinarum, exactis jam regibus , cœ-
pisse celebrari; quia plerique de plèbe, repellta Servii
Tuilii memoria, parentarent ei in nundinis. Cui rei etiam
Varro consentit. Rutilius scribit, Romanes instituisse
nundinas , ut octo quidem diebus in agris rustici opus (ai
cerent, nono autem die, intermisse rure, ad mercatum
legesque accipiendas Romain vernirent; et ut scita atqne
consulta frequentiore pepule rel’errentur, quæ trinundino
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jour, et vinssent à Rome pour tenir les marchés,
et recevoir notification des lois, afin que lesactes
du sénat et des magistrats fussent déférés à une

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,
proposés pendant trois nundines consécutives,
ils fussent facilement connus de tous et de chacun.
De la vient aussi la coutume de promulguer les
lois pendant trois nundines. Par la pareil-
lement s’introduisit l’usage que les candidats
vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines, et se plaçassent sur une
éminence, d’où ils pussent être vus de tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-
gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’ac-
croissementde la population fit que, les jours d’in-
tervalle 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 nouveau-

) nés, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce
jour est celui ou ils sont purifiés par l’eau lus-
trale 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 dé-
nominatiens des jours et leurs observances. Je
désirerais savoir à mon tour, s’il est quelque chose

dans l’organisation de l’année romaine qui pro-
voque le sourire de l’ingénieux riverain du Nil,
voisin de la nation qui excelle dans le calcul
(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les

Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.

Eustathe prit alors la parole : - Je ne dis pas
seulement notre ami Horus, homme grave et

die proposita, a singulis atqne universis facile nesceban-
tur. Unde etiam mes tractus, ut lèges trinundino die pro-
mulgarentur. Ea re etiam candidatis usas fuit in comitium
nundinis venire, et in colle consistere, unde coram possent
ab universis videri. Sed hæc- omnia negligentius haberi
cœpla, et post aboma, postquam internundino etiam 0b
multitudinem plebis fréquentes adesse cmperunt. Est
etiam Nundina Remanorum Dea, a nono die nascentium
nuncupata , qui lustricus dicitur. Est autem dies lustrions,
quo infantes lustrantur, et nomen accipiunt. Sed is mari-
bus nonus, octavus est feminis. Plene, ut arbitrer, anni
ac mensium censtitutiene digesta, habet Herus noster,
qued de dierum vocabulis et observatione consuluit. Et
scire cquidem velim , numquid sit , qued argutus Niligena,
et gémis accola numerorum potentis, ex hoc ordine ro-
manæ. dispensationis irrideat :an Tuscum quoque Tiberim
aliquid ex disciplinis suis hausisse consentiat. Subjecit
Euslathius : Non solum Horns noster, gravis vir et orna-
tus, sed nec quisquam allus, ut existimo, tem futilis pos-
set esse judicii, qui romani anni sic ad onguent , ut aiunt
emendatum ordinem non probaret; cui majorem gratiam
et tenax memoria, et luculenta oratio rel’ercntis adjecit.
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,
quelque futile que fût son jugement, ne saurait,

a jepense, refuser son approbation à l’organisation
rectifiée de l’année romaine, taillée, ainsi qu’en

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-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que
cette organisation échappe aux morsures de
la critique, puisque sa dernière réformation est
appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

notamment les mouvements des astres, sur les-
quels il a laissé de savants ouvrages, puisa 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 Égyp-
tiens, 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 (:pOt’vovroç), et l’autre

a s’approchant (israuévoio) n.

L’expression cpâivovroç ne désigne-t-elle pas la

supputation du mois courant, qui va s’amein-
drissant peu à peu, en terminant parle nom du
mois qui succède? tandis que le mot tarlatane:
indique cette autre numération prête à succéder
à celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

Homère de Mantoue, considérant comme fixe
tout but vers lequel on tend, a dit z

l a Chacun a son jour fixe. »

Née mirum , si hæc digeries morsum reprebensienis evasit,
cui arcessita est ab Ægypto postremœ correctionis aucto-
ritas.,Nam Julius Cæsar ut siderum motus , de quibus non
indoctes libres reliquit, ab Ægyptiis disciplinis liausit;
ita hoc quoque ex eadem institutione mutuatus est, ut ad
selis cnrsnm finiendi anni tempns ostenderet. Latii vera
veteres incolæ, quia nihil jam tum discere ab Ægypto li-
cebat, ad quam nulles illis commeatus patebat, meram
Græciæ in numerandis mensium diebus secuti sunt, ut
retreversum cedente numere, ab augmente in diminutio-
nem computatio reselnta desineret. [ta enim nos decimum
diem , deinde nonum , et postea octavum dicimus, et
Allienienses eandem mi âvvairnv peivovroç soliti surit dicere.

Homerus quoque , cum ait,
Toi) pfsv çôivov’ro; (smog , 1:05 8’ iampe’vozo ,

quid alind nisi illam cûivovra dicit , cujus paulatim deli-
cientis supputatio in nomen desinit secuturi; et tarâpevov
illam, qui præcedit numerum successurus priori in de-
fectum meanti? qued et Homerus vester Mantuanus intel-
ligens, illud store dici, ad qued acceditur, ait :

Sial sua cuique dies:
Il.
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On voit qu’il considère comme fixe le dernier
jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poète, non monos
illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la duree
de l’année sur le cours de la lune, tandis que
leurs descendants l’avaient réglé sur celui du
soleil, et voulant rendre hommage aux opinions
de ces deux époques, a dit :

« O vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès ,
a flambeaux éclatants du monde, qui dirigez dans
« le ciel la course décroissante de l’année! » Dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous
deux pareillement désignés comme étant les ré-
gulateurs de l’année.

CHAPITRE XVII.
Que tous les dieux se rapportent au soleil; ct’qu’il est

démontré par les divers noms d’Apollen, qu’il est lui
aussi le même dieu que le soleil.

Ici Aviénus prit la parole.
-- J’ai souvent et longtemps réfléchi à part

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt
sous le nem d’Apellon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettins Præ-
textatus, que vous exerciez les suprêmes fonc-
tions de notre culte, continuez, je vous prie,
de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés à la même di-
vinité.

-- Croyez, cher Aviénus, répondit alors Prætex-

tatns, que lorsque les poètes parlent des dieux,

extrcmum diem stare dicens, quasi ad quem per omnes
stator. idem peeta , doctrina ac verecundia juxta nobilis ,
sciens, Romanes veteres ad lunæ cnrsnm, et sequentes
ad selis anni tempera digessisse, utriusque seculi epiuieni
reverentiam servans, inquit :

Vos , o clarissima mnndi
Lumîna , labentem cœlo quæ ducitis annum
Liber et aima Ceres :

tam lunam , quam solem , duces anni hac invecatione de-
signans.

--
CAPUT XVII.

Omnes Deos refcrri ad Solem. Et qued ex variis Apollinis
ostendatur nominibus, ipsum cundem esse Deum . quem
Solem dicimus.

Hic Aviénus: Hoc cquidem mecum multum ac fréquen-
ter agitavi, quid sit, qued solem mode Apollinem , mode
Liberum, mode sub aliarum appellatienum varietate v0.
neremnr. Et quia sacrorum omnium præsulem esse te,
Vetti Prætcxtete, divina volucrnnt. perge, qnæso, ra-
tionem mihi tantet! sub une nemine in omnibus diversita.
tis aperire. Tum Vettins : Cave existimes, mi Aviene,
poetarum gregem, cum de Diis fabulantur, non ab adytis
plerumque philosepliiæ semine mutuari. Nam qued omnes

a;
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ils puisent ordinairement leurs sujets dans les
mystères de la philosophie. Aussi ce n’est peint
une vainc superstition, mais c’est une raison di-
vine , qui ramène au soleil presque tousles dieux ,
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
célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,
et si la course de ces étoiles , ainsi que quelques-
uns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique ,
comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

teur de tout ce qui se ment autour de nous,
puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

mêmes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :
a Par l’offense de quelle divinité..... » a mon-

tré que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divi-
nités; pareillement les différentes vertus du so-
leil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci
a conduit les princes de la science à admettre un
seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire
et médicinale du soleil, Apollon. La vertu , source
de la parole, reçut le nom de Mercure; car la
parole étant l’interprète des secrets de la pensée,
Hermès a reçu, du grec êppnvséswpnterpre’ter),

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la
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
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,
avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

paene Deos dumtaxat qui sub cœlo sunt, ad solem refe-
ront, non varia superstitio, sed ratio divina commendat.
Si enim sol, ut veteribus placuit, (lux et moderator est
lnminum reliquat-nm , et solus stellis errantibus præstat;
ipsarum vem stellarum cursus ordinem rerum humana-
rum , ut quibusdam videtur, pre potestate dispennat,vel,
ut Plotine constat placuisse , significant : necesse est, ut
solem , qui mederatur nostra, moderantes, omnium, quæ
circa nos geruntnr, fateamnr auctorem. Et sicut Mare,
cum de nua J unene diceret, Quo immine læso, ostendit,
unies Dei effectns varies pro variis censendos eSSe numi-
nibns : ita diversre virtntes selis nemina Diis dederunt :
unde ëv ce mîv sapientum principes prodiderunt. Virtutem
igitur selis, quæ divinationi curationiqne præest, Apolli-
nem vocaverunt. Quæ sermonis auctor est, Mercurii no-
men accepit. Nam quia sermo interprétatnr cegitatienes
latentes, ’Eppfiç auto roi) êppnveûew propria appellatione

vocitatus est. Virtns solis est, quæ fructibus, effectua
ejusdem est, qui frugibus præesl: : et hinc natæsnntappel-
lationes Deorum , sicnt ceterorum , qui ad solem certa et
arcana ratione referontur; et, ne tante secreto nuda præ-
stetur assertie , auctoritates vetcrnm de singulis consula-
mus. Apollinis nomen multiplici interpretatione ad solem
refertur. Cujus rei ordinem pergam pandere. Plato solen
’AnôDmva cognominatnm scriblt, être me (ici nathan: Tàt
ôtxtïvotç , id est, a jacte radierum : Chrysippns Apollinem

Haï? l. A
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portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons, touchant chacun des noms du soleil,
l’autorité des anciens.

Différentes manières d’interpréter le nom d’A-

pollon le fent rapporter au soleil. Je vais les
dévoiler successivement. Platon dit que le soleil
est surnommé Apollon, d’oie) traille!» Tôt; àxr’ïvotç ,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe
dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu
du soleil n’est. pas de la substance commune des
autres feux. En effet, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative
(oz-notiez), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que, et que d’autres ne partagent point avec le
soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sol (seul),
à cause du grand éclat qui lui est exclusivement
propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon
signifie que c’est par la diversité et la quantité
de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe
dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Cornificius pense que le nom
d’Apollon vient d’o’wouroleïv; c’est-à-dire que le

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du monde, que les Grecs appel-
lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-
pollon vient damnai-a, 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 Pluie-
thon :

« Soleil aux rayons dorés , puisque tu m’as
« donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-

a lon que te décernent les mortels. »
Archiloque dit de même :
a O puissant Apollon, punis les coupables et

a fais-les périr, comme tu en as le pouvoir n.
Enfin on désigne ceux que la maladie con-

sume, par les mots d’ânoiihwvoëiwî-coi (frappés

à); oûxi râw nonôv ml. padhov oümd’w roü nagé; ëvrot :

(prima enim nominis litera retiuet significationem negandi,
fi (in p.6voç êari, mi oüyj muai. Nain et latinitas cum,
quia lautam claritatem solus obtinuit , solem vocavit.)
Speusippus, quod ex multis ignihus constet vis ejus, (Il;
du?) min oüotâw nupôç ouïrai?) ouvsartB-ro; : Cleanthes , à);
ân’ âÀÂwv nazi ânon: Tàç àva’rokàç noroupévou, quod ab

aliis atqne aliis locorum declinationibus faciat 0rtus. Cor-
nificius arbitratur, Apollinem nominatum (in?) TOÜ avario-
Àeïv, id est, quia intra circuitum mundi, quem Græci
mixoit appellant, impetu lalus ad orlus refertur. Alii cogno-
minalum Apollinem putant , du; ânoMOvm ré: (au. Exa.
nimat enim et perimit animantes , cum pestent intempérie
caloris immittit, ut Euripides in Phaëthonte :

T! xpuaopeyyèç iih’, du; p.’ simbleau,
"005v 6’ ’Anôllœv êppavdiç ficha-et Bporôç’

item Archilochus z
’AvaE ’AnoÀÀwv, mi au , rob; pèv airiou;

’ négative , xaî api; sur (hanap ÔANÔflÇ.
Denique mustos merbo ’Ano).).wvoâ).firouç x11 ’Hktoô’m’fiou;

par Apollon) et d’âhoé’kvîroi (frappés par le

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nui-
sibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les flammes affectées de leurs maladies
périodiques sont dites frappées par Sélène , et
frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres
d’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

lesquelles figurent la force des rayons que lance
le soleil. Ce qui a fait dire à Homère :

a Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
« en leur lançant un trait mortel ».

Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-
que , que l’on considère comme produite par l’ef-

fet de sa température sur les êtres animés. Et
attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-
dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les
statues d’Apollon portent les Grâces dans la main
droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent à
nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de
guérir, parce que la chaleur modérée du soleil
fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui
croient que son nom Vient d’ânelaûvovm rôt:
vo’couç (détournant les maladies), dont on aurait
fait oindevot pour ânéÀÀowoz. 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 mala (re-
poussant les maux), dans le même sens que les
Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur
du mal). Les Indiens honorent Apollon Loïmios,
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-

appellant. Et quia similes sunt solis effectus lunæ in ju-
vando nocendoque, ideo feminas certis afflictas morbis
Zelnvoôlcr’nouç mai ’Aprenrôoâhfitouç vacant. Hincest, qued

arcu et sagittis Apollinis simulacra decerantur : ut per
sagittas intelligatur vis emissa radierum. Unde Homerus :

Aôtàp ënszr’ aÛTOÎGL Bâle; êxarrsuxèç ÈÇLEÎÇ, à,

Bains. ,Idem auctor est et publicæ sospitatis, quam ereditur sol
animantibus præstare temperie. Sed quia perpetuam præ-
slat salubritatem, et pestilens ab ipso casas rarior est;
ideo Apollinis simulacra manu dextra Grallias gestaiit,
arcum cum sagittis sinistra : qued ad noxam sil pigrior,
et salutcm dextra manus promtiorlargiatur. Hinc est, quad
eidem attribuitur medendi potestas ; quia temperatus solis
calor morborum omnium fuga est. Nain à); dans). aüvovw
rôt; vo’aouç, ’Anônœva , tanquam ’ArrâDwvat cognomina-

tum putant. Quæ sententia latinae quoque nominis ennu-
tiationi congruens fecit , ne bujus Dei nomen verteremus :
ut Apollinem aspellentem mala intelligas, quem Athénien.
ses ’Aleëimxov appellant. Et Lindii cotant Apollinem Aci-
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voquent en ces termes : Apollon médecin, A pol-
lon Pæan. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice à la vie des mortels ,

et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois
avec ses rayons, on donne à ce dieu deux sur-
noms dont la double signification convient à ces
deux effets, savoir : Mia; et nouèw; dans le
premier dérivant de îïcôœt (guérir) , et de naüew

a; o’wt’at; (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant Ï’Iîloç, de is’var (envoyer

des traits mortels); et natàv, de iraiew (frapper).
Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Apollon pour demander la santé, on disait in
mai, par un a, c’est-à-dire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait té màw par un a, et l’a étant

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

’ Paean. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latone , lorsqu’elle invita Apollon
à s’opposer avec ses flèches a la fureur de Python :

ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation na-
turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’expression î’a nattât»), 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
des Dieux, dit qu’Apollon considéré comme le
soleil est appelé i-rjiov, de ia’côui mi îs’vou, à raison

de l’impulsion qui le pousseautour du globe. Ti-
mothée s’exprime ainsi :

a Et toi, Soleil (amie), qui toujours éclaires le
« ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

(nov, hoc cognomine finita pestilentia nuncupatum. Eadem
opinio sospitalis et medici Dei , in nostris quoque sacris
l’uretur. Nautique virginies Vestales ita indigitant :

nono. munies. nono. aux.
(1mn ergo sint liujusce sideris , id est, solis , duo maximi
effecliis : alter, quo calme tcmperalo jurat Inortalium vi-
tam; alter, quo jactu radieront nonnunquam pestifcrnm
virus iinmitlit :dno cationique cognomina circa singulas
effectus propriis enimtiationibns signant, appellantes Deum
Îfiïov atqne murin. Quze cognomina ntriquc effectni apta
sunt; ut sil Philo; dab To5 tâta-liai, a sanando, et mach,
ana roü TIŒÛEW Tôt; évier; : et rursus info; (in?) 1:05 is’vaz,

ab immittendo, Bâle; élanauxè; épreig, et and») c’nrà mû

miaw, a fer-leude. Obtinuil tamen , ut cum sanitatem dari
sibi precantur, in naiàv per n literam enuntient, id est,
mealere Parum. Coin autem t’a mm per a literam dicunt
cum aspiratione prioris literie, significant hoc dici in ali-
qnem adversa precatione, sans nata’w, id est, immitte
feriendo. Qua voce terunt Latonam usam, cum Apollinem
horlaretur impetum Pythonis incessere sagitlis. Cujus rei
naturalem rationem sao loco reddam. Hanc vocem , id est
te fiŒLÙN, confirmasse fertur oraculum Delphicnm Ailie-
niensibus , peteutibus opem Dei ad versus Amazonas , Thé.
seoregnante. Namqne inituros bellnmjussit liisipsis verbis
seinetipsnm auxiliatorem invocare, hortariqne. Apollodo-
rus in libro quartodecimo nepi 056w, tara: solem scrihit

l
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a ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. n
Ce même dieu considéré Comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-à-
dire principe de la santé; nom dérivé d’une
expression d’Homère, salut et grande joie (cillé
TE mi. (1.52861 xaîps). Méandre dit que les Milésiens

sacrifiaient pour leur santé àApollon Oulios (au-
teur de la santé). Phérécyde rapporte que Thésée,

lorsqu’il étaitconduit en Crète vers le Minotaure,

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-
tour a Apollon Oul ios et à Artémide (Diane) Oulia.
Or, il n’est pas surprenant que deux effets géminés

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, par un procédé contraire,on attribueà
d’autres dieux une double puissance et un double
nom à l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

tantôt est appelé êvocixfiova, c’est-à-dire ébran-

lant la terre; et tantôt àO’fPOÛNfowa, c’est-à-dire,

affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-

tels z "a: Il prend sa verge, dit Homère, et fascine les
m yeux des mortels. n

C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon , c’est-à-dire le soleil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la conta-
gion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce
dieu protégé les bons. Delà vient qu’on rend a

Apollon Libystinus un culte solennel à Pachy-
num, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la
Sicile, imploré par les habitants, Apollon, qui y est
honoré, envoya chez les ennemis une peste qui

appellari Apollinem clin-à toit and ’ràv 1:66pm; l’action 7.11

ia’vou, qued sol per orbem impetu fertur. Sed Timotliens
fila : où r’ d) rèv dei trôlov oüpa’wtov mangeai; émia-W flics

[iotUwv flétrirai: êmâo’Mv âyflpoï; (357.0; coi; ana veûpa; trouai».

Eundem Deum præstantem salnbribns causis où’hov appel-
lant, id est, sanitatis auctorem , ut ait Homerus:

0515’ ce and (1.60.0: 1059:.

Meandrius scribit, Milesios ’Anônœvi cette pro sainte sua
immolare. Pherecydes refert, Tliesea, cum in Cretam ad
Minotaurnm duceictnr, revisse pro sainte atqne reditu
sue 17:61).va mixte) mi ’Aprépiôi oméga. Nec mirum , si

gemini cffectns variis nominibus celebrantur : cum alios
quoque Deos ex contrario in eadem re duplici censeri et
potestate accipiamus, et nominé; ut Neptunum , quem
alias êvocïXOOVOL, id est, tertiam moventem, alias tierça-
).iœva, id est, stabilientem vocant. Item Mercurius ho-
minum mentes vel oculos et excitai et sopit , ut ait poeta:

Bill-:10 8è (Médina, r?) 7’ o’wôpûiv apparat Gélyst.’

unde et Apollinem , id est, Solem , mode sospitatem , mo-
do pestcm significantibus cognominibus adoramus: cum
tamen pestis, quæ ab eo noxiis immittitur, aperte hune.
Deum bonis propugnare significet. Hinc est, qued apud
Pachynnm , Siciliæ promontorium , Apollo Libystinus
eximia religione celebratur. Nam cum Libyci invasuri Si-
ciliam classent appulissent ad id promontorium’, Apollo ,
qui ibi colilur, invocatus ab incelis, innnissa liostibus

-.s,
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les lit périr presque tous subitement; ce qui le
lit surnommer Libystinus. Dans nos propres an-
nales est aussi consigné un pareil effet de. la
puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait
à Rome pour la première fois les jeux Apolli-
naires, d’après les vaticinations du devin Marcius,
et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite
de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on
vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,
les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les
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-
nion. Le soleil, à l’époque de ces jeux, darde
à plomb sur nos demeures; car le signe du Can-
cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin
que les rayons de cet astre atteignent notre
climat, mais ils sont dardés directement au-dessus
de nos têtes. Voilà ce qui a fait croire à quelques-
uns qu’on célébrait à cette époque les jeux Apol-

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve. dans divers
écrits que ces jeux ont été établis à raison d’une

victoire, et non pour des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première ins-
titution de ces jeux fut prise des livres Sibyllins,
sur l’avis du décemvir Cornélius Rufus, lequel, a

raison de cela, fut surnommé Sibylla, dont on
fit depuis , par corruption , le nom de Sylla, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’on trouva les
paroles suivantes écrites dans les textes du de-

pesle, et pæne eunctis subita morte interceptis , Libysti-
nus.cognominatus est. Nostris quoque continetur annali-
bus similis ejusdem Dei præsentiæ majestas. Nam cum
lndi primo Romæ Apollini celebrarentur, ex vaticinio
Marcii vatis , earmineque Sibyllino, repentino hostis ad-
ventn plebs ad arma excitata occurrit hosti; coque tem-
pore nubes sagittarnm in adverses visa fert-i et hostem
fugavit , et vietores Romanes ad spectacula Dei sospitalis
reduxit. Hinc intelligitnr, prœlii causa, non pestilentiæ,
sicut quidam cxistimant, ludos institntos. Hæc est autem
hujus existimationis ratio, qued tune sol super ipsum no.
stræ habitationis verticem fulget. Nam Cancer in æstivo
tropico est : in que incante sole, radii temperatam nos-
tram non eminus, sed superne demissi rectis fulgoribus
lustrant. Unde existimatum est a nonnullis, ad propitian-
dum tune maxime Deum caloris Apollinaribus litari. Sed
invenio in literis, hos lndos victoriæ, non valetudinis
causa, ut quidam annalium scriptores memorant, insti-
tutos. Bello enim Punico hi lndi ex libris Sibyllinis pri-
mum sunt instituti, suadente Corneilo Rufo decemviro ,
qui propterea Sibylla eognominatus est, et postea cor-rupto
nemine primns Sylla cœpit vocitari. Fertur autem in car-
minibus Marcii vatis, cujus duo volumina illata sant in

vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains , si vous voulez chasser
a 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’Apollon des jeux qui soient
a célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’a

« la célébration de ces jeux préside le même pré-

« teur qui rend souverainement la justice au
a peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices
a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
« vous vous en réjouirez; et la république pros-
« pérera toujours de plus en plus; car le dieu exter-
« minera vos ennemis qui dévorenttranquillement
a vos campagnes. n Pour obéir à ces textes prophé-
tiques, un jour fut d’abord consacré à des céré-

monies religieuses. Ensuite il intervint un séna-
tussconsulte qui ordonnait aux décemvirs de con-
sulter les livres Sibyllins , pour se mieux instruire
touchant la célébration des jeux d’Apollon , et de

la manière dont il convenait d’organiser cette
fête. Ces livres ayant dit la même chose que
ceux de Mareius , les pères conscrits délibérèrent
qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’A pollon

des jeux pour lesquels on mettrait à la disposition
du préteur douze mille ( livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties,
il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

fice selon le rit grec, savoir : à Apollon un
bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, et à Latone une vache ayant aussi les
cornes dorées ; il fut ordonné au peuple d’assister

à ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.
Telle est l’origine la plus accréditée des jeux
Apollinaires.

Maintenant prouvons encore, par les autres
noms d’Apollon, que ce dieu est le même que le
soleil. Il est surnommé Loxias , comme dit

senatnm , inventum esse ita scriptum z uosrnu. ROMANI.
SI. ex. Acno. EXPELLEBE. VULTlS. VOMICAM. que. QUE.
GENTlUM. venu. LONGE. APOLLINI. causse. VOVENDOS. LE-

nos. QUI. quorums. communes. rum. nis. MIDIS. sa.
CIENDIS. PRÆSIT. 15. pnÆTon. QUI. JUS. norum. rum.
que. DABI’I’. SUMMUM. DECElllVIRI. GRÆCO. une. nosrus.

sacra. meram. Hoc. s1. nuera. FACIETIS. GAUDEBITIS.
SEMPER. FIET. QUE. une. rennes. MELIOR. un. 1s. m-
vos. nxsriucunr. PERDUELLES. vnsrnos. QUI. vesrnos.
muros. pascurrr. pueras. Ex hoc carmine cum procu-
randi gratia dies anus rcbus divinis impensus esset, postea
senatnsconsultnm factum, uti Decemviri, quo magis
instrnerentnr de ludis Apollini agnndis, reqne divina
recte facienda, libros Sibyllinos adirent. In quibus cum
eadem reperta nuntiatum esset ; censureront Paires , Apolu
lini ludos vovendos faciendosque, inqne eam rem duode-
cim millia aeris prætori et dues hostias majores dari : De-
cemvirisque præceptnm est, ut græco ritn hisce hostiis
sacrum facerent, Apollini bove anralo et capris duabns
albis auratis, Latonae bave femina aurata. Ludos in circo
populos coronatus speetare jussus. Hæc præeipue tra.
ditur origo ludornm Apollinarium. Nunc ex aliis quoque
hujus Dei nominibus, cundem esse Apollinem et Solem.
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OEnopides , de lait; (oblique), parce que de l’o-
rient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanthe,
parecqu’il suit le même mouvement que l’hé-
lice, et que l’un et l’autre ont une course oblique
(lioient), ou bien parce que, situés au septentrion
relativement au soleil, ses,.rayons nous vien-
nent transversalement (lote; timing) du midi,
Apollon est surnommé Délius, de 3110;, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est
la lumière qui nous fait voir toutes choses. Il
est appelé QOÎÊOÇ, dît Cornificius, de (pondit: (il;

(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de
Phébus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi Phaneta, de estivent;
(briller) et Phana’ios, de çalVETŒl vs’oç, parce qu’il

éclaire en se renouvelant chaque jour z ce qui a
fait dire à Virgile z mana novum (le matin no u-
veau). Les Camérienses, qui habitent une île
consacrée au soleil , sacrifient a Apollon ’Aetysw-rj-

mç (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

toutes choses , en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les déve-
loppant. Nous connaissons plusieurs origines du
surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque
dit qu’Apollon est appelé Lycius, de ASUXOtËvsw

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes
choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

pollen est appelé Lycius, parce que, de même
que les loups.()uixoi) enlèvent les brebis, de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les
anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

probemns. Loxias cognominatur, ut ait Œnopides, du én-
nopeûamr 16v MEN xûxltov âtrô duo-pan si; (batelât; xwoü-

pavo; , id est , quod obliqnum circulum ab occasu ad
orientem pergit; aut, ut Cleanthes scribit, ÊTESLÔY) xaô’ êtr-

ra; unairar. AoEorî 7&9 clair: and ord-tau. quod flexuosum per.
gît iter : i) du 15.; 10551; dative; incisa àp’ and; Bopaiou;
ôvta; vôtre; (IN, vet qnod transverses in nos a meridie im-
mittit radios, cum simus ad ipsumseptemtrioualcs. De-
lius cognomiuatur du?) ces aux: mi. (pompât nui-na nocer; et?)
quint, qued illuminando omnia Clara demonstret. (Dotée;
appellatur, ut aitCoruil’icins, du?) ce?) carrât: piot, qued vi
lertur; plerique autem a specie et nitore Phœbum , id est,
xaoupôv mi AillL’l’tpÔV, diclum pillant. Item Phaneta appel-
lant 611:6 Toi) ÇŒÎVEW : et ÇŒVŒÎOV ênetôf) Ç’ZlVETŒL véoç, quia

sol quotidie rénovai sese. Unde Vergilius: Mana novum.
Camerienses, qui sacrant soli incolumi insulam, densimé-
en Apollini immolant, nii rôv ŒÔTÔV ôtai yiyvsaôat and dei

yswajw, id est, qued semper exoriens giguilur, quodque
ipse generat universa inseminando, revende, producendo,
alendo, augendoque. Apollinis Lycii plures accipimus c0-
gnominis causas. Antipaler stoicus Lycium Apollinem
nuncupatum scribit, du?) rail leuxaiveallm m’en: çmriCov-
tu; talion. Cleantlies Lycium Apollinem appellatum notai,
quia veluti lupi pecora rapiunt, ita ipse quoque liumorcm
cripit radiis. I’risci Græcorum primam lucem, quæ præ-
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précède le lever du soleil, Mm), c’est-à-dire
temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lyeophos.
C’est de ce moment qu’Homère a dit :

« Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

a et que la nuit domine encore le crépuscule. a
Ailleurs , le même Homère dit encore :

« J ’invoque Apollon générateur ’de la lumière
« (luxn’ye’vs’t) , et célèbre par son are. »

Comme qui dirait ficelai qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur
desrayons qui précèdent dans tous les sens
l’approche. du soleil, dissipe peu à peu l’épais-

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les
Romains, qui ont pris plusieurs choses des
Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage

de représenter la lumière sous la figure d’un
loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs
ont-ils donné à l’année l’épithètc de humiliai-a

(marchant comme le loup), mot composé de
7.67.0; (le loup) qui est le soleil, et de palvdtksvoq
ml 9279063190: (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom
’de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaïde,

rend un culte pareil à Apollon et au loup (lé-
7.0:) , adorant le soleil dans tous les deux : parce
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,
comme fait le soleil, et, par son regard péné-
trant, triomphe presque entièrement, comme cet
astre , des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-
sent aussi qne le loup tire son nom Mm; de
Mm] , c’est-adire la lumière du crépuscule; par-

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le
jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.

ccdit solis exortns, 167cm appellavcrnnt, and; me lamoit,
id est, temporis : hodieque lycophos cognominant. De
que tempore ita poela scribit :

’Hpo; 5’ oür’ dép me 7’160; , ërr duodénal 1:65.

Idem Homerus:
E6159 6’ ’Arto’lilmvt kummel ulurorôëq).

qued significat, tu?) yavvoîwri riâv AÜXYW, id est, qui généra!

exortu sue lucem. Badiornm enim splendor propinqnan-
tem solem longe lateqne præcedens , atqne caliginem
paulatim extenuans tenehrarnm, parit lucem. Neque mi-
nus Romani, ut pleraque alia ex græco , ita lucem viden-
tur a lyce figurasse. Annnm quoque vetuslissimi Græco-
rum tuxdâavm appellant , 782v (in?) me Xénon, id est, sole,
(Saturniam mi perpoépevov. Aôxov autem solem vocari,
etiam Lycopolitana Tliebaidos civitas testimonio est:
quæ pari religione Apollinem, itemque lupum, hoc est
Mm, colit, in utroqne solem venerans; qued hoc ani-
mal rapit et consumit omnia in modum solis ac plurimum
oculorum aeie cernens tenehras noctis evineit. Ipsos quo-
que ).üxou; o’mô r7); 16x11; , id est, a prima luce appellatos

quidam putant : quia hac ferae maxime id tcmpus aptum
mpiendo perori observant, quod antelucanum post no-
cturnam famem ad pastum stabnlis expellitur. Apollinem
Trant-glov cognominaverunt, non propria gémis nains au!
eivitatis religione, sed ut auctorem progencrandarum oni-
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I Apollon reçut aussr le nom de ramifia; (paternel),
K 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 généra-
tions. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :
x n Père ayant la sagesse et le bon conseil. »
A notre tour, nous disons Janus pater, ado-
rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé
Apollon véuioç (berger), non parce qu’il aurait
exercé l’état de berger, ou à raison de la fable
qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète , mais parce que le soleil nourrit toutes
les productions de la terre; ce qui lui a valu
d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

espèce particulière , mais comme le pasteur de
toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans
Homère , Neptune dit :

a Phébus, tu faisais paître les bœufs qui
a courbent, en marchant, leur pied à forme de
« croissant. n

a Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments, en
ces termes :

« Apollon, ce dieu armé d’un arc d’argent, a

n nourri sur le mont Piéris deux juments portant
n la terreur de Mars. »
De plus, Apollon a un temple , comme pas-
teur des,brebis, chez les Camirenses, sous le
nom de Epimélios (qui préside aux brebis); et chez

les Naxiens, sous celui de Poïmnios (berger
de brebis). Il 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,
ayant tous rapport à l’office d’un dieu pasteur.

Aussi il est universellement reconnu comme le
pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

nium rerum ; quod sol, humoribus exsiccatis, ad progene-
randum omnibus præbuit causam , ut ait Orpheus :

11:11:96; ëXOVTŒ vàov mû. ê-rriçpova Boul-flw

unde nos quoque Janum patrem vocamus , solem sub hac
appellatione venerantes. Nép.tov ’Anô).).uwa cognominave-

runt, non ex officio pastorali , et fabula, per quam fin-
gitur Admeti regis pecora pavissc; sed quia sol pascit
omnia, quæ terra progencrat : unde non unius generis,
sed omnium pecorum pastor canitur. Ut apud Homerum,
Neptuno dicente :

(hamada 8’ athermane filma; (306:; BOUXOÂËSO’XE’. .

Atque idem apud cundem poetam equarum pastor signi-
ficatur, ut ait:

Tôt; êv IIœpi-g Bpàlz’ àpyupôroïo; ’ATEÔ).)«1)V,

"Appui enkiaç, çôâov ’Apno; popeoüaaç.

Præterea ædes, utjovium pastoris , sunt apud Camirenses
êntpnliau, apud Naxios amputou- itemque Deus àpvoxôunç
colitur, et apud Lesbiosvaïtai’oç. Et malta sant cognomina

a": per diversas civitates ad Dei pastoris oflicium tendentia.
Qnapropter universi pecoris autistes, et vere pastor agno-
scilur. Apollo é).e).aùç appellatur, au mû êMîtEO’OaL nepi

«me? .3.»-

. in.
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Apollon est encore appelé Ele’léus, de êMrrscOm

(tourner autour), parce qu’un continuel mouve-
ment paraît entraîner le soleil a rouler circulai-
rement autour de la terre:

a 0 soleil, n dit Euripide : u dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. »

par allusion et à la direction circulaire de sa
course, et à la masse de feu dont il est formé;
et, comme dit Empédocle :

a Ainsi formé de ces substances réunies («n’om-

« listing), ils parcourt circulairement la vaste
« étendue des cieux. n

D’autres voient dans le mot o’waOaUOaiç la pro-

priété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.

Apollon est nommé Chrysocomès, à cause de
la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les
cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
à ses rayons qu’il est appelé Akersekomès, parce

qu’ils ne peuvent jamais être arraches de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Ar-
gyrotoxus (arc d’argent), parce qu’à son lever
il paraît à l’extrémité de l’horizon du globe

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables àdes flèches. Le
soleil est surnommé Smyntheus, de Cs’mv est,
qui court enflammé, et Carnc’z’os, parce qu’il pa-

raît toujours brûlant (xaciousvoç), et toujours jeune
(vs’oç), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle

se consume, lui, par son incandescence, ne fait
que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de «Rota; noraîv oxïu).)tto;

(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil
court constamment du midi vers nous, et pro-
jette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

Thymbraïos, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Pleilesz’os (aimable), parce qu’a

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

ria; yfiv, quod æterno circa terram meatu veluti volvi vi-
detur; ut ait Euripides :

"fins flood; innotcw élida-œil (physe
i); du (revalue-flétrira; nono?) nupoç mpmoÀeî: ut ait Empe-

docles :
OÜvax’ àvoz).t605iç (15’100; oùpmvôv &uptrtoleôsz ,

futé 1’ ânon: âtrà TOÜ cuvah’axaw zani cuvaGpoiCaw tout; à?

6pdmou;,ô’tav àvarsim, quad exoriens hommes conducil
in cœtum. Apollo Chrysocomes cognominalur, a fulgon:
radiorum , ques vacant comas aureas solis. Unde et ’Axsp-
Gexôpnç, quod nunquam radii possuntafonte lucis avelli :
item Agyrotoxus , quod enascens per summum orbis am-
bitum, velut arcus quidam figuratur alba et argentea spe-
cie; ex quo arcu radii in modum emicant sagittarum.
Smyntheus cognominatur, (in Çéœv est, quia fervens cur.
rit z Kapvsîoç , du xaiôpevoç épatez; vée; : vel qnod , cum

omnia ardenlia consumantur, hic suc calore candens sem-
per novus constat. Item ’Atrôlhnv axiânmç, (in ’ràç ravi]-

astç dindon; noter, semper nobis ab austro currens. Gup-
6paîoç ’Anô).).wv, à toi); ôpô’pouç Oeîç, quad est Deus imbri-

citor. ’Anà).7.wv animæ, quod lumen eius cxoricns ama-
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une tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollon est surnommé Pytln’os, non de navet;

(interrogation), c’est-à-dire non à cause des
consultations qu’on adresse à ses oracles, mais
de miam, qui est la mêmechose que 06va (pour-
rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte
chaleur. C’est delà qu’on estime qu’il a pris le

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 con-
tradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraître évident, si nous parcourons
la série des faits qui concernent la naissance
d’Apollon , comme je me suis engagé à le faire

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer à

l’enfantement de Latone, prêteà mettre au monde
Apollon et Diane; et l’on ajoute qu’a peine ceux-ci

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python
attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi
qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la pre-v
mière fois, la matière informe et confuse com-
mença à prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa base
instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,
augmentant peu à peu répandait sur elle des
semences enflammées; c’est alors, comme on le
croit, que les deux astres dont nous parlons fu-
rent produits; le soleil fut enlevé dans les régions
supérieures par un très-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

bile amicissima veneratione consalutamus. ’Anô).).œv w3-
ou); aux dab en; naéaaœç, id est, non a consultatione
oraculorum, dictus a physicis existimatur; sed du?) me
miam, id est, aiment, qued nunquam sine vi caloris effici-
tur. Hinc ergo tréma» dictum cxistimant :licel hoc nomen
ex nece draconis inditum Den Græci fabulentnr. Quac ta-
men fahula non abhorret ab intellectu naturalis aroani :
quod apparebit, si percurratur ordo, qui de Apolline
nascente narratur, sicut paulo superins enarraturum me
esse promisi. Latonae Apollinem Dianamque paritnræ J uno
dicitur obstitisse, sed, ubi quandoque parlas effusus est,
draconem ferunt, qui «Un»; vocitabatur, invasisse aunas
Deorum , Apollincmque in prima infantia sagittis belluam
confecisse. Quod ita intelligendum naturalis ralio démon.
sir-ai. Namque post chaos, ubi primum cœpit confuse de.
formitas in rerum formas et elemenla nitescere, terraqne
adhue humida substantia in molli atqne instabili sede nu-
taret, convalescente paulatim ætherio calore,atque inde
seminibus in eam igneis défluentibus, hæc sidera édita
esse creduntur :et solem quidem maxima caloris vi in
superna raptum; lunam vera lmmidiore, et relut féminco
sexu, naturali quodam pressam tepore inferiora tenuîsse;
tanquam ille magis substantia patrie constet , hæc matris.
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père et l’autre de celle de la mère. Les physi-
ciens veulent que Latone soit la terre. Junon
s’opposa longtemps à ce qu’elle mît au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-à-
dire que l’air, qui alors était encore humide et
pesant , empêchait que l’éclat des feux de l’éther

pût rayonner, comme par une sorte d’entente-
ment, à travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait, ajoute-t-on , cet
enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui ’
confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’île de Délos

un templeà la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte
approprié à la nature de sa divinité. On dit que
l’enfantement a eu lieu dans une île, parce que
les deux astres nous paraissent sortir de la mer.
Cette île est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as-
tres, fait apparaître clairement (SfiÀa) tous les
objets.

Voici maintenant l’explication physique du
meurtre du dragon, telle qu’elle est donnée par
Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre
encore humide s’élevaient en haut par tourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,
corrompaient toutes choses par l’action de la pu-
tréfaction, laquelle est produite par la combi-
naison de lachaleur et de l’humidité , et, voilant
le soleil lui-même par leur épaisse vapeur, pa-
raissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, des-
séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

tes, pareils à des flèches; ce qui donna lieu à la
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore

’ une autre interprétation du meurtre du dragon.

Siquidem Lalonam physici volant terram videri,cni dia
intervenit Juno, ne numina, quæ diximus, ederentur ; .
hoc est, aer, qui tune humidus adhue gravisque obstabal
ætheri, ne fulgor lnminum per liumosi aeris densitatem,
tanquam e cujusdam pattus progressione, fulgeret. Sed
divinæ providentiæ vicit instantia, quæ ereditur juvisse
partum. Ideo in insula Delo, ad confirmandam fidem fa-
bulæ, ædes Providentiæ , quam vocèv npovoîaç ’Aenvâtç apo

pellant, apte religione celebretur. Propterea in insula di-
cuntur nati , quod ex mari nobis oriri videntur. Hæcinsula
ideo Delos vocatur, quia ortns et quasi partus lnminum
omnia facit Enta, id est, aperta clarescere. Hæc est autem
de nece draconis ratio naturalis , ut scribit Antipater stoi-
cus. Nam terrer. adhue humidae exhalatio, meando in
snpera volubili impetu , atqne inde sese, postquam cale.
l’acte est, instar serpentis mortiferi in infera revolvendo,
corrumpebat omnia vi putredinis, quæ non nisi ex calera
et humore generatur; ipsumqne solem densilate caliginis
oblegendo, videbatur quodammodo lumen ejus eximere.
Sed divine fervore radierum tandem velut sagittisinciden:
tibus extenuata , exsiccata , enecta, interemti draconis ab
Apolline tabulam fecit. Est et alia ratio draconis peremti.
Nam solis meatus , licet ab ecliptica linea nunquam reeev
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Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

de-la ligne de l’écliptique, est sinueux comme
le corps d’un dragon, s’élevant et s’abaissant al-

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion, les alternatives des vents. Ce qui fait
dire à Euripide z

a Le dragon enflammé conduit les quatre
a Saisons; et son char, sous les pas duquel nais-
: sent les fruits, roule avec harmonie. n

On exprimait donc, sans cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleil; et lors-
que cet astre l’avait accomplie (confecisset), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-
fecisset; et de là est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance
le soleil, lesquels paraissent les plus longs à l’épo-
que où le soleil, parvenu à la plus grande élé-
vation de son parcours annuel, donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hélrebolas et Hécalebolos, noms
formés de ê’xaôsv réac chaîne (ioDOuov, c’est-à-

dire lançant ses rayons sur la terre de très-
haut et de très-loin. Nous en aurions assez dit
sur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait
encore une autre origine. Le soleil accomplit le
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 gra-
duelle verstes jours les p!us courts. A cette époque ,
le soleil est appelé Pythius , de réparov 650w (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu a
l’extrémité de 55a carrière. Ce même nom lui

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-
corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière
annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

dat , sursum tamen ac deorsum vcntarum vices certa de-
tlcxione variando , iter sunm velot tlexum draconis involvit.
Unde Euripides:

Huptyevifl; 8è ôpo’cxcov 510v ’ÎWEÏTŒL rai; rarpatitôptpm;

"Qpaï; Ceuyvùç àpuoviqc fiOAÛKŒp’KOV épand.

Sub hac ergo appellatione cœlestis itineris sol, cum
contecisset sunm cnrsnm, draconem confecisse dicebatur.
Inde fabula exorta est de serpentis nece. Sagittarum autem
nemine non nisi radiorum jactas ostenditur. Qui tune
longissimi intelligantur, quo tempore altissimus sol die-
bus longissimis solstitia œstiva confiait annuum cnrsnm.
Inde êxnâôko; et ÊXŒT’QËÔAOÇ dictas , ëxaôsv rôt; âXTÎVGÇ (350.-

- MW, e longissimo altissimoque radios in terrain usqne
demittens. De Pythii cagnomine sufticere ista passent, ni
hæc quoque se ratio ejusdem appellationis ingererct.
Cum enim sol in signa Cancri æstivum solstitium facit, in
quo est longissimi dici terminus, et inde retrogressnm
agitad diminutionem dierum, Pythius eo tempore appella-
tur, à); néparov tison, ô éon ràv TEÂEUTŒÎOV ôpôuov 195’-

xœv. Idem ci nomen convenit , et cum Capricornum rur-
sus ingrediens ultimum brevissimi dieicursum intelligitnr
peregisse, et ideo in alterntro signarnm peracto annuo
spatia draconem Apollo, id est, tlexuosum iter sunm , ibi
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quoi on dit qu’Apallon a tué le dragon , c’est-à-

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-
nueuse. carnifieius rapporte cette autre opinion
dans ses Etymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ontreçu le nom de Cancer (écre-
visse) 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,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

gagner toujours les hauteurs en paissant, et
que le soleil, dans le Capricorne, commence à
remonter de haut en bas.

On appelleApollon Didyme (Jumeau ), parce
qu il reproduit une seconde image de sa divinité,
en illuminant et en rendant visible la lune; et
que ces deux astres éclairent lesjours et les nuits
par une double lumière qui découle de la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le
soleil sous le nom et sous la figure de Janus et
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
8-410?» épair?) (manifestant ce qui est obscur); ou
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 aékçoç : a c’est pourquoi
frère se dit âôskpèç, c’est-à-dire qui n’est pas

un. r
Les Hiérapolitains, qui sont de la nation des

Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils
appellent Apollon. Sa tète, d’une forme allongée,
est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calcifias. Son corps est couvert d’une cui-
rasse. De la main droite il élève une pique, au-

canfecisse memoratur. Hanc opinionem Cornificius in
, Etymis retulit. Ideo autem his duobus signis, quæ partae

salis vacantur, Cancro et Capricorno hæc omnia contige-
runt , quad Cancer animal retro atqne oblique cedit , ea-
demque ratione sol in eo signa obliquum, ut salet, inci-
pit agere retrogressum. Caprae vera consuetudo hæc in
pastu videtur, ut semper altum pascendo petat. Sed et sol
in Capricorno incipit ab imis in alla remeare. ’Avrénwva
ôcâupaîov vacant, quad geminam speciem sui numinis
praefert ipse illuminando formandoque lunam. Etenim ex
uno fonte lacis gemino sidere spatia dici et noctis illu-
strat. Unde et Romani solem sub nomine et specie Jani ,
Didymæi Apollinis appellatione venerantur. ’Artônœva 65’1-

çtov vacant, quad, quæ obscura sunt,claritudine lacis
ostendit , dura me ônloüv âcpow’î); aut, ut N umcuio placet,

quasi unnm et solum. Ait enim, prisca Græcorum lingna
ôékpov unnm vocari. Unde etrfratcr, inquit, artem; di-
citur, quasi jam non anus. Hierapolitani præterea, qui
sant geutis Assyriorum, omnes salis affectas atqne rir.
tutcs ad unius simulacri barbati speciem redigunt; eun-
demqne A pallinem appellant. Hujus facies prolixa in acu-
tum barba figurata est, éminente super caput calatho.
Simulacrum thurace munitum est. Dextera erectani tenet
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile
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
est l’image d’une femme, avec deux autres figures,
de femmes, placées l’une à sa droite et l’autrea

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
calathus, qui s’élève au»dessus de la tête , dé-

signe la masse de l’éther, qu’on croit être la

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,
on veut représenter Mars , que nous prouverons,
dans la suite, être le même que le soleil. L’image
de la Victoire témoigne que toutes choses sont
soumises à la puissance du soleil. L’effigie de la
fleur ligure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La ligure de femme est
l’image dela terre, que le soleil éclaire d’en haut.

Les deux autres statues de femmes qui l’environJ
nent sont la Nature et la Matière, qui servent
ensemble la Terre : le dragon représente la car-
rière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
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-a-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.

liaslam, superstantc Victorien parvulo signa : sinistra
floris porrigit speciem :suunnisque ab humeris Gorgo-
ncum velamentum redimitnm anguibus tegit scapulas.
Aquilæ pr0pter exprimunl instar volatils : ante pedes ima-
go reminea est, cujus dextera lævaque sant signa l’émine-
rum. Ea cingit tiexuoso volumineldraca. Radios in terram
superne jaci, barba demissa signifient. Calathus aurons
surgens in altum monstrat ætheris summam; unde salis
ereditur esse substantia. Hastæ atqne laricæ argumenta
imago adjungitur Martis, quem cundem ac solem esse
procedens serina patetaciet. Victoria tcstatur, cuncta sum-
mitti hujus sideris potestati. Floris species dorem rerum
protestatur, quas hic Deus inseminat, progeuerat,fovet,
nulrit, maturatquc. Spccies t’eininealerrre imago est, quam
sol desuper illustrat. signa duo æquo feminea, quibus
ambitur, liylen naturamque signiticant confamulantes:
et draconis effigies llcxuosum iter sideris monstrat. Aqui-
læ propter altissimam velocitatem volatus, altitudinem
salis ostendunt. Addita est Gorgonea vestis, quad Mi-
nerva, quam hujus præsidem accipimus, salis virtus sit :
sicut et Porphyrius testatur, Minervam esse virtutem so-
lis, quæ humanis mentibus prudenliam subministrat.
Nain ideo hæc Dea Jovis capite prognata memoratur, id
est, de sunima ætheris parte édita, unde origo salis est.

MACROBE.

CHAPITRE XVIII. i

Que le dieu appelé Liber pater est. le même que le
soleil.

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être can-
sidéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.
En effet, Aristote qui a écrit les Théologumènes ,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve
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. Dans ce temple, les vaticinateurs
ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beau-
coup 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
H yacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneur d’Apal-

lon, se couronnent de lierre , comme il se prati-
que dans le culte de Bacchus. Les Béatiens, tout
en reconnaissant que le Parnasse est une montagne
consacrée a Apollon, y révèrent à la fois, comme
étant consacrés au même dieu , et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi
on sacrifie sur le Parnasse à Apollon et à Pater-
Liber. C’est ce qu’affil’ment Varron et Granius

Flaccus, et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.

« Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
a faon , danse sur le Parnasse, au milieu des tor-
«Vches d’arbres résineux. n

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, où l’on
voit, a ce qu’on assure, de nombreux rassemble-
ments de Satyres, et où souvent l’on entend leurs
voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,
de cette montagne, frapper souvent les oreilles

CAPUT XVIII.

Liberum quoque patrem , cum ipsum esse Deum, quem

solem. àHaro , quæ de Ap’olline diximus , passant etiam de Libero
patre dicta existimari. Nam Aristoteles , qui Theolagumena
scripsit , Apollinem et Liberum patrem unnm eundemque
Deum esse, cum multis aliis argumentis asseverat, tum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse adytum Libero
consecratum , ex quo redduntur oracula. Sed in hoc ady-
to vaticinaturi, plurimo mero sumlo, utiapud Clarium
aqua patata , effantur macula. Apud Laccdæmonios etiam
in sacris, quæ Apollini celebrant, Hyacinthia vacantes,
lieder-a coi-onantur Bacchico ritn. Item Bœotii, Parnasum
montera Apollini sacratum esse memorantes , simul tamen
in eodem et oraculum Delphicum et speluncas Bacchicas
uni Deo consecratas colunt. Unde et Apollini et Libero
patri in eodem monte res divina celebratur. Quod cum et
Varro et Granius Flaccus affirment, etiam Euripides his
docet:

Atôvuaoç a; 669601.01 irai. veôpâiv dopai; .
Kafianràç, êv neüxawt ndpvao’cov xarannôoji xopaûwv. ’

ln hoc monte Parnasa Bacchanalia alternis annis agnu-
tur: ubi et Satyrorum, ut affirmant, trequens cernltur
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des hommes. Et que personne ne croie que le Par-
nasse est consacré à des dieux différents; car le
même Euripide (cité plus haut ) nous apprend ,
dans ce vers de Licymm’us, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

n O dieu amant du laurier, Bacchus, Païan,
a Apollon habile à jouer de la lyre. »
Eschyle dit, dans le même sens :

« O Apollon qui portes le lierre , ô Caba’ios,
ô devin! »

Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

apprenons après cela que PatercLiber est le
même qu’Apollon, on ne doit nullement douter
que le soleil et Pater-Liber ne soient la même
divinité; ce qui va être positivement prouvé par
des arguments encore plus clairs.

C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le
soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et
que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

c’est-à-dire pendant la nuit, on l’appelle Dionyn

sius, qui est le même que Liber-Pater. De
plus, les simulacres de Pater-Liber sont re-
présentés les uns sous la figure d’un enfant, ou
d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un houx-j

me barbu, et même d’un vieillard; tels que ceux
des Grecs, qui l’appellent Bassarea et .Brz’sca, et

ceux des Napolitains dans la Campanie , qui l’ho-
norent sans le nom d’Hébon. Ces diversités d’â-

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-
déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

que à laquelle les Egyptiens le portent sous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, à cause

cœtus, et plerumque voces propriæ eorum exaudiuntur :
itemque cymbalorum crepitus ad aurcs bominum saepe
perveniunt. Et ne quis opinatur, diversis Diis Parnasum
montem dicatum , idem Euripides in Licymnio , Apollinem
Liberumque unnm eundemque Deum esse significans,
scribit: ’

Aéo-nzorot (I’tkéôoccpvs , Ba’rxxe , "cadra, ’Artohlov EÜAUPE’

ad eandem sententiam Æschylus :
’0 XLGO’SÙ; ’Anôumv, zœâaïoç, ô même.

Sed licetillo prias asserto, cundem esse Apollinem ac
solem, edoctoque postea ipsum esse Liberum patrem,
qui Apollo est, nulla ex his dubitatio sit Solcm ac Libe-
rum patrem ejusdem numinis habendum : absolute tamen
hoc argumentis quuidioribus adstruetur. In sacris enim
hæc religiosi arcani observatio tenctur, ut sol, cum in
sapera, id est, in diurno hemisphærio est, Apollo vocite-
tur : cumin infero, id est, nocturno, Dionysus, qui est
Liber pater, habeatur. Item Liberi patris simulacra partira
pueriliætate, partim juvenili fingunt z præterea barbata
specie, senili quoque, uti Græci ejus, quem Bassarea,
item quem Brisea appellent , et ut in Campania Neapoli-
tani celebrant, Hebona cognominantes. Hæ autem aetatum
diversitates ad solem referuntur, ut parvnlus vidoatur
liiemali solstitia, qualem Ægyptii proférant ex adyto die
certa, quad (une brevissimo die veluti parvus et infants

205

de la brièveté du jour, le soleil paraît être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , les journées augmentent, sembla-
ble à un adolescent, il acquiert des forces, et on
le représente sous la figure d’un jeune homme.
Enfin, au solstice d’été, il entre dans la pléni-
tude de l’âge , figurée parla barbe; et alors aussi

le jour est parvenu à son plus grand accroisse-
ment. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler à un homme qui vieillit; ce qui est
la quatrième figure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que
Liber. Ils l’appellent Sébadius, et ils l’honorent,

au rapport d’Alexandre, avec la plus grande
solennité. Un temple de forme ronde, éclairé
par le milieu du toit, lui est consacré sur la col-
line Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure tu
forme de l’astre. Il est éclairé par le sommet de
la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que
son lever rend perceptibles tous les objets. Or-
phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres
choses :

a Dias (Jupiter), ayant liquéfié l’Éther, qui était

« auparavant solide, rendit visible aux dieux le
« plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

« appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con-
« seiller, éclatant procréateur de soi-même; en-
« fin , les hommes lui donnentdes dénominations
a diverses. Il fut le premier qui se montra avec
« la lumière; et s’avança sous le nom de Dionyv

a sas, pour parcourir le contour sans bornes de
« l’Olympe. Mais il change ses dénominations et

a ses formes, selon les époques et les saisons. »

videntur : exinde autem procedentibus angmentis, acqui-
noctio vernali similiter atqne adolescentis adipiscitur vi-
res, figuraque juvenis ornatur : postea statuitur actas
plenissima effigie barbæ solstitia æstivo; quo tempore
summum sui consequitur augmentant. Exinde per dimi-
nutiones dierum veluti sencscenti quarta forma Deus
figuratur. Item in Thracia cundem haberi solem atqne
Liberum accipimus; quem illi Sebazium nuncupantes,
magnifica religione celebrant, ut Alexander scribit : eiqne
Deo in colle Zilmisso indes dicata est specie rotunda,
cujus mediam interpatet tectum. Rotunditas aedis mon»
strat hujusce sideris speciem : summoque teeto lumen
admittitur, ut apparent, solem annela vertice smnmo
lustrare lucis immissu , et quia oriente ea universa pate-
fiunt. Orplieus quoque solem volens intelligi, ait inter
cetera :

T-r’ptwv ŒÏÜËpd, ôtai), àxivnrov 7:in âôvta,

’Eâavs’cpvjve 050i; dipotv nium-10v idéation,

"Ov sa vüv mile-louai. çâV’n’tâ TE Kari Atôvuaov,

Eüâoukfio’c r’ d’avouer-oc , Kari àvrou’ivnv àpiônlow

imo; 8’ aïno xahoümv émxôovtcov àvôpdmwv.
Upd’rtoç 6’ êç cpo’toç i105 , Atôwo-oç 8’ ênstôn,

Oüvsxot durcirai. xar’ o’uratpovoc pompoit ’OÀuerow

’A).’Aotyfieiç ô’ ô’VOp.’ ëoxe, npoamvuuia; me ému-rai;

Ilowroôam’t; narrât mnpôv, à(L6t50(J.ÉvOt0 19670:0.
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Orphée appelle le soleil Phanès de. and; et de
(pavsp’aç, c’est-à-dire lumière et Illumination;

parce qu’en effet, voyant tout, Il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos, de 8wsto’0at et
de nepiçps’psoôm, à cause de sa marche circulaire;

ce qui afait dire à Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de domini (qui termine
une marche) ; parce que , dans sa course quoti-
dienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les
physiciens l’ont appelé Dionysos, de Stèç vo’Üv

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le
soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-
tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de
Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprétant à

chanter le ciel, a dit :
, « Commençons par Dies. a»

’ Les Romains appellent le soleil Liber, parce
u’il est libre et vagabond (vagua). Comme dit

. ’ævius:

a Le soleil vagabond retire à soi ses rênes de
u feu , et dirige son char vers la terre. a»

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en
donnant a Apollon I’épithète (i’eÜÊouA’fiot (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
d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

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-
« nysos. a

Phaneta dixit solem dab 1:06 (proto; zani (pompai), id est, a
lamine atqne illuminatione, quia cunctis visilur cuncta
conspiciens : Dionysos, ut ipse votes ait, sur) roi) amati-rem
mû. neptçépaaôar, id est, quad circuniferatur in ambitum.
Unde Cleanthes ita cognominatum scribit tio-:6 rota ôtavûaat,
quia quolidiano impetu ab oriente ad occasum diem noc-
temque faciendo, cœli conficit cnrsnm. Pliysici Atôvuoov,
ôtàç voüv, quia solem mundi mentem esse dixerunt. Mun-
dus autem vocatur cœlum , quad appellant Jovem. Unde
Aratus de cœlo dicturus ait :

’Ex au; damnation

Liber a Romains appellatur, quad liber et vagus est, ut ait

Nævius : ’Bac qua sol vagus igneas habenas
Immittit propius, jugatque terræ.

[idem versus Orphici 566004711 vacantes, boni consilii
hune Deum præstitem monstrant. Nain si conceptu men-
tis consilio naseuntur; mundi autem mentem solem esse
opinantur auctores, a quo in hommes manat intelligendi
principium , merito boni consilii solem antistitem credi-
derunt. Solen) Liberum esse, manifeste pronuntiat 0r-
phcus hoc versu :

"HALO; ôv Atôvuo-ov êntxlnow xaléouo-w.

et is quidem versus absolutior. Ille vera ejusdem vatis
operosmr :

v
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Ce vers est positif. En voici un du même poète,

dont le sens est plus difficile : -
« Un Zeus, un Adès, un Soleil, un Dionysos n.

Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, doubles vers sacrés ajou«
tent aux autres noms du soleil celui d’ion». 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-
,, tères, les tenir cachés sans en parler à per-
« sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
a étroite, sujette a l’erreur, et son esprit est; fai-
« ble. Je déclare que le plus grand de tous les
a dieux est lac, lequel est Aides (le dieu de l’en-
« fer), en hiver; au commencement du prin
a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);
« et en automne, le glorieux lad. »

Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De
l’oracle d’Apollon de Claires, s’est conformé à

l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, et à

l’explication qu’il donne de la signification du
nom d’Iaô; d’où il résulte qu’il est le même dieu

que Liber-Pater et le soleil. Orphée, en démon-
trant 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
a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

« pante droite, la peau tachetée d’un faon aux
« diverses couleurs, à l’imitation de l’admirable

a disposition des étoiles et du sacré firmament.
« Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
et faon , une ceinture d’or brillant, passée autour
a de la poitrine de la statue, symbole du soleil,

Et; Zsùç, si; ’Arînç, et; "HAIOÇ, si; Atôvuâoç.

Hujus versus auctoritas fundatur oraculo Apollinis Clarii;
in quo alind quoque nomen soli adjicitur, qui in iisdem
sacris versib us inter cetera vocatur tout). Nam consultas
Apollo Clarius, quis Deorum habendus sitp, qui vocatur
iota) , ita effatus est :

’Opvtœ uèv ôeôœd’iwç êxpîjv maraudée: KEÛGEW.

’Ev 8’ 01min) naûpn GÔVEO’LÇ irai. voîi; âÀairotôvôç.

(boitée ràv mirum Ünarov 058v ëupev toto),
licitiez-n p.3’v 1’ ’Aîônv, Aie: 8’ diapo; âpxouévoto,

’Héhov 8è fiépsuç, peronépou 8’ ââpàv trin).

Hujus oraculi vim , numinis nominisque interpretatianem,
qua Liber pater et sol iota) significatur, exsecutus est Cor-
nelius Labeo in libro, cui titulus est, De oraculo Apollio
nis Clarté. Item Orpheus, Liberum atqne Solem unnm
esse Deum eundemque demonstrans, de ornatu vestituque
ejus in sacris Liberalibus ita scribit :

Taüra’t va îâVTŒ raleîv tapé neuf] mxâcwru ,

Édition 650i") filât-tent êptauyoü; ÙEAÏOIO.

Hpôra uèv &pyucpéat; ËVŒAÎYXIOV àxriveo’aw

HÉ’ITAOV potvixeov nupi EÏXEAOV ÔILÇIËŒAÉO’ÛŒP

Aùràp (ineptie veôpoïo fiŒVÆtÔAOU eûpb xaôâqaat

Aépuoc ’l’tAÛO’TtXTOV ônpèç xorrà 8651.6); duroit,

"Aarpcov acidulée»; paîtrait: tepoü ra 11:6).oto.

En 8’ (ineptie vaâpî); xpûaeov («retapa (Salée-01: ,
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u qui, lorsqu’il vient à paraître et a briller aux
u extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
a les ondes de l’Océan. Dans cetinstant, sa splen-
c deurimmense, se mêlant avec la rosée, fait rou-
« ler devant lui la lumière en tourbillons ; et alors
a (chose merveilleuse à voir!) la vaste circonfé-
x rence de la mer parait une ceinture placée sous
n sa poitrine. n

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,
et Cérès la lune, lesquels influent également et
sur la fertilité de la terre et sur la maturité des
fruits, l’un par la température douce de la nuit,
et l’autre par la chaleur du jour, a dit :

« Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

« au sein de la terre le gland de Chaonie. a»
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 z

« Souvent il est utile d’incendier les champs
«stériles. »

En effet, si l’emploi du feu imaginé par
l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on
pas attribuer à la chaleur éthérée du soleil?

CHAPITRE XlX.

Que Mars aussi ,. ainsi que Mercure , sont la même divinité
que le soleil.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber dé-
montre que Mars aussi est le même que le soleil;
car on les réunit quelquefois comme n’étant

Happavômvra, «épié même»: çaps’sw, privez (flirta

Eôflùç 57’ êx nepo’t’rwv Tain; (potéôwv âvopoüawv

Xpuceiou; ânier. poilu (360v dmacwoïo,
Aûyù 5’ (irritera; ï] , âvà 6è 89(3ch àpeprpiysîaor

Motpporîpv.) div-001v éluda-opem mutât xûxlov,

"96605 9506. ténu] 8’ âp’ ÛTtÔ arépvwv àpetpr’yrmv

(l’aiver’ âp’ dmeowoü xüfloç, prévu Oaüp.’ âctôs’aôatt.

Hinc et Vergilius , sciens Liberum patrem Solem esse, et
Cererem Lunam, qui pariter fertilitatibus glebae et matu-
randis frugibus vet nocturne temperamento, vel diurne
ealore moderantur :

Vestro, ait, si munere tenus
Chaoniam pingui glandem mutavit arista.

Solem vero terrenae esse fœcunditatis auctorem , idem
poeta profano mox docuit exemple, cum ait z

Sæpe etiam stériles incendere profuit agros.

et reliqua. Si enim bominum commento ignis adhibitus
multiplex præstat auxilium, quid adscribendum est ætbe-
rio salis ealuri?

CAPUT XlX.
Ne Martis quidem aut Mercurii alind esse numeri, quam

solem.

Quœ de Libero patre dicta surit, hæc Martem cundem
ac solem esse demonstrant. Siquidem plerique Liberum
cum Marte conjunguut unnm Deum esse monstrantes.
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qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-
nommé êvuoîhoç (meurtrier), ce qui est un des
noms propres à Mars. Chez les lacédémoniens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,
et non point avec un thyrse. Mais”même lors-
qu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert
par le lierre qui l’entortille? Ce qui signifie que
la modération doit servir comme un lien pour modi-
fier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

a la propriété de lier et d’étreindre; tandis que ,

d’un autre côté, la chaleurdu vin, dont Liber-
Pater est le principe, pousse souvent les hommes
à la 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 Liber-
Pater, et l’autre Marspiter, 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

le premier inventeur de la cérémonie du triom-
phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que
le soleil, et que Mars est le même que Liber-
Pater, qui peut douter que Mars ne soit le même
que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent très-religieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.
D’ailleurs , la raison veut que les dieux, principes
de la 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 l’âme en est embrasée ,

Unde Bacchus êwo’tho; cognominatur; quod est inter pro-
pria Martis nomina. Colitur etiam apud Lacedæmonios
simulacrum Liberi patrie basta insigne, non thyrse. Sed
et cum tbyrsum tenet, quid alind, quam latens telum ge-
rit, cujus mncro bedera lambente protegitur? qued osten-
dit, vineulo quodam patientiæ obligandos impetus belli.
Habet enim bedera vinciendi obligandique naturam; nec
non et caler vini, cujus Liber pater auctor est, sæpe
hémines ad furorem bellicum usqne propellit. Igitur
propter cognatum utriusque effecl us calorem, Martem ac
Liberum unnm eundemque Deum esse voluerunt. Cet-te
Romani utrumqne patris appellatione venerantur, alterum
Liberum patrem, alterum Marspitrem , id est, Martem
patrem cognominantes. Hinc etiam Liber pater bellorum
potens probatnr, quod enm primam édiderunt auctorem
triumpbi. Cum igitur Liber pater idem ac sol sit, Mars
vem idem ac Liber pater-z Martem solem esse quis dubi-
tet? Accilani etiam Hispana gens, simulacrum Martis ra-
diis ornatum maxima religione celebrant , Neton vacantes.
Et certe ratio naturalis exigit, ut Dii caleris cœlestis pa-
rentes magis nominibus, quam re substantiaque, divisi
sint. Fervorem autem, que animus excandcseit, excitalur-
que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam ad
temporalis furoris excessum , per qnas res etiam bella
naseuntur, Martem eoguominaverunt. Cujus vim poela
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait :

Motive-to 8’ w; 51’ "A971; fixée-traita; fi éloôv 1:09.
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l’excite tantôt à la colère, tantôt au courage,
tantôt aux excès passagers de la fureur, sentiments
d’où naissent les combats. C’est pour exprimer
cette force qu’Homère, en la comparant au feu,

a dit :
a La fureur (d’Hector) était semblable à celle

et de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
« à celle du feu destructeur. n
De tout cela on peut conclure qu’on appelle
Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.

Des autorités d’un grand poids prouvent aussi
que Mercure est le même que le soleil. En effet,
on peut croire qu’Apellon est le même que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,
l’astre de Mercure porte le nom d’Apollen , soit
parce qu’Apollon préside le chœur des Muses,
et que Mercure est le dieu de la parole, qui est
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 fait allusion à la vélocité du soleil. En effet,

nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-
telligence, et nous pensons que son nem vient
de âptL-rlvaûaw (interpréter). D’un autre côte, le

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité
de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,

«Rapide comme l’oiseau. »

Voila pourquoi on donne des ailes à Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. Les Égyp-
tiens rendent cette preuve plus évidente, en repré-
sentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les

uns sontbleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-
rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or
le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

ln summa pronuntiandum est, effectum selis, de que
ferver animorum, de que caler sauguiuis excitatur, Mar-
tem vocal-i. Ut vere Mercurius sol probetur, superins ede-
cla suffragio Sunt. Eundem enim esse Apollinematque
Mercurium, vel hinc apparet, qued apud multas gentes
Stella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et qued
Apollo Musis prœsidct; Mercurius sermonem, qued est
Musarum muons , impertit. Præter bec quoque Mercurium
pro sole censeri, multa documenta sunt. Primum, quod
simulacra Mercurii pinnatis alis adornautur, quæ res
monstrat solis velocitatr-m. Nain quia mentis petentem
Mercurium credinius , apprllatmnque ita intelligimus 017:6
rota êppnvséaw, et sol mundi mens est, summa autem est
velocitas mentis, ut ait Homerus :

’Qaei nrapàv VÔ’nlJAl’

Ideo pinnis Mercurius quasi ipsa natura solis ornatur. Hoc
argumeutum Ægyptii lucidius absolvuutt ipsins selis si-
mulacra pinnata lingentes, quibus celer apud illos non
unus est. Alterum enim cærulea specie, alternm Clara
tingunt. Ex bis clarum super-nm, et carruleum inferum
vocaut. lnferi autem nomen soli datur, cum in inferiore
lieinisphærio, id est, liiemalibus-signiscmsuin sunm per.

MACROBE.

l’hémisphère inférieur, c’est-à-dire les signes de

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

court daiLs le zodiaque les signes de l’été. La
même fiction , sous une autre forme, existe à l’égard

de Mercure, considéré comme ministre et messa-
ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De
plus,il est surnommé Argiphontès, non pour avoir
tué Argus, qui, dit-on , ayant la tête pourvue
d’yenx dans tout son contour, gardait, par ordre
de Junon, le, fille d’inachus, sa rivale, métamor-
phosée en vache; mais parce que, dans cette fic-
tion, Argus figure le ciel qui est parsemé d’étoiles,

lesquelles paraissent en quelque sorte être Ses
yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mets grecs
leux’o; et rot-Lb, qui signifient éclat et vélocité. Par

sa position supérieure, il semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs
caractères hiéroglyphiques, sous la figure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue, pour ainsi
parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de. sa lumière aux yeux des mortels. On
représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc
carré, n’ayant de modelé que la tête, et le membre

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
réparties entre les divers membres. On donne a
cette figure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le tétraehorde 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 embras-
sent la durée de l’année, ou enfin à la division du

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.
C’est ainsi que la lyre à sept cordes d’Apellon
est considérée connue l’emblème du mouvement

agit : superi, cum partem Zodiaei ambit æstivam. Eadem
circa Mercurium sub alia fabula tictio est, cum inter supe-
ros et inferos Deos administer ac nuntius existimatur.
Argipliontes præterea cognoniinatur, non qued Argum pe-
renierit , quem ferunt per ambitum capitis multorum
oculorum luminibus ornatum , custodisse Juneuis imperio
Inachi filiam Io, ejus Deæ pellicem, conversam in havis
fermam: sed sub liujuscemodi fabula Argus est cœlunî
stellarum luce distinctum , quibus inesse quædam species
cualestium videtur oculorum. cœlum autem Argum voci-
tari placuit a caudore et velocitate, naquit 1:6 leurrât: ne!
taxé. Et videtur terram desuper observare : quam Ægy-
ptii bieroglypliicis literis cum siguare volunt, ponunt be-
vis figuram. le ergo ambitus cœli, stellarum luminibus
ornatus, tune existimatur enceins a Mercurio, cum sol
diurne tempere obscurande sidera velut euecat, vi lumi-
nis sui conspeclum eorum auferende mortalibus. Pieraque
etiam simulacra Mercurii quadrato statu figurantur, solo
capite insignita, et virilibus erectis. Quae figura signifient,
solem mundi esse caput, et rerum satorem, omnemque
vim ejus non in quodam divisoruni ministerio membre»
rum , sed in sole mente cousistere, cujus sedes in capite

r”?

-. As- saut -. son.
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des sphères célestes , à 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 Mer-
cure, d’après le caducée que les Égyptiens ont
consacré à ce dieu, sous la figure de deux serpents,
mâle et femelle, entrelacés. Ces serpents se tiennent
ensemble par le milieu du corps, au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rend , et, se baisant mu-j
tuellement, forment un cercle; tandis que leurs
queues, après avoir fermé le nœud, viennent?
aboutir au manche du caducée, et sont garnies
d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyp- r

tiens appliquent la fiction du caducée à la géné- r
ration des hommes, appelée ( en grec) ya’vvnctc.
Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président
à la naissance de l’homme: Scripte»; ( le génie indi- F
viduel), nix-r1 (la fortune), ê’pmç (l’amour), dvoîyx-q

(la nécessité). Par les deux premiers, ils enten-
dent le soleilet la lune. Le 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 mon (la
fortune) , parce qu’elle est la divinité des corps,

lesquels sont sujets aux chances fortuites des
événements. L’amour est figuré par le baisement

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils
forment. Nous avons expliqué plus haut pour-
quoi on leur donne des ailes. En suivant cette
interprétation , le motif qui avait fait choisir pour
allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.

est. Quatuor laiera eadem ratione finguntur, qua et tétra-
chordum Mercurio ereditur attributum. Quippe significat
bic numerus veltotidem plagas mundi, vel quatuor vices
temperum, quibus annus inciuditur; vel qued duobus
æquinoctiis du ohusque solstitiis Zodiaci ratio distincta
est : ut lyra Apollinis chordarum septem teta cœlestium
spbaerarum motus præstat intelligi , quibus solem mode-
ratorem natura constituit. In Mercurio solem coli etiam
ex caducee elaret , qued Ægyptii in specie draconum maris
et feminae cenjuncternm figuraverunt Mercurio censeeran-
dum. Hi dracones parte media voluminis sui invicem node,
quem vocant Herculis, obligantur : primæque partes eo-
rum reflexæ in circulum , pressis esculis ambitum circuli
jungunt : et post nedum caudae revecantur ad capulum
caducei , ornanturque alis ex eadem capuli parte naseau-
tibus. Argumentum caducei ad genituram queque bomi-
num, quæ genesis appellatur, Ægyptii proteudunt, Deos
præstites homini nascenti quatuor adesse memorantes,
ôaîgtova, TÛX’IIV, Ëpmra, àvo’tyqu : et duo priores Solem ac

Lunam intelligi velum, qued Sel auctor spiritus caleris ,
ac luminis humanæ vitæ genitor et custos est; et ideo na-
scentis dacmen, id est, Deus ereditur : Luna 16x11 , quia
eorporum præsul est, quæ fortuitorum varietatc jactan-
tur. Amer oscule significatur : necessitas nodo. Car pinnac
adjiciantur, jam superins abselutum est. Ad hujusmodi
argumenta draconum præcipue volumen electum est,
propter iter ulriusquesirleris flexuosum.

menons.
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculapc, Hercule, Sains, ainsi qu’lsis et Sérapis,

sont la même divinité que le soleil.

C’est parce qu’Esculape et Salus 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. Salus est cet effet propre a la lune ,
qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint à leurs statues des figures de ser-
pents , parce que ce sont ces divinités qui fentque
le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,
la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-
deur; de même que les serpents rajeunissent
chaque année, en se dépouillant de leur peau.
C’est aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil, parce que cet astre est tou-
jours ramené du point de sa plus grande décli-
naison, qui est en quelque sorte sa vieillesse, à
celui de sa plus grande hauteur, ou il semble
recouvrer la force de la jeunesse. On prouve aussi
que le serpent ((lraco) est un des principaux
emblèmes du soleil, par son nom formé de Bépxsw,

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant par-
ticipe, dit-on, de la nature du soleil. Aussi dési-
gne-tonic dragon comme gardien des temples, des
oracles, (les édifices publics et des trésors. Quant
à Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

pollen , c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui
la prérogative de la divination. Car Apellodore,
dans l’ouvrage intitulé Des Dieux, dit qu’Es-

CAPUT XX.

Quin Æsculapium quoque, et Salutem, et Herculem, et cum
Iside ipsum etiam Serapin, alios quam Solem Deos non esse.

Hinc est, qued simulacris Æsculapii et Salutis draco
subjungitur , qued hi ad Solis naturam Lunæque referun-
tur. Et est Æsculapius vis salubris de substantia solis,
subvenieus animis corporibusque mei-talium : Salas autem
natures lunaris effectus est, que corpora animantium ju-
vantur salutifero firmata temperamento. Ideo ergo simu-
lacris eorum junguntnr ligurae draconum, quia præstant,
ut bumana corpora, velut infirmitatis pelle depesita, ad
pristinum revirescant virorem , ut virescunt dracones per
aunes singulos, pelle senectutis exuta. Propterea et ad ip-
sum solem species draconis refertur, quia sol semper,
velut a quadam iman depressionis senecta, in altitudinem
suam , ut in rebur revertitur juventutis. Esse autem dra-
conem inter præcipua solis argumenta, etiam nominis ti-
ctione menstratur, qued sit nuncupatus and) roü ôépxew,
id est, videre. Nain ferunl , hune serpentem acie acutis-
sima et pervigili naturam sideris hujus imitari ; atqne ideo
ædium, adytorum , oraculerum, tliesaurorum custodiam
draconibus assignari. Æsculapium vcro cundem esse atqne
Apollinem, non solum hinc probatur, qued ex illo natus cre-
ditur; sed qued ei et jus divinationis adjungitur. Nain Apol-
lederus in libris, quibus titulus est nspi 056w, scrihit,.’quod
Æsculapius divinationibus ct auguriispræsit. Nec mirum z I
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culape préside aux divinations et aux augures. Et
cela n’est peint surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des princi-
pes 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 : « Ce qui est, ce qui a été, ce
qui doit être. u Cela est rendu par ce vers de Vir-

gile : Aa (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. »

Et cela correspond aussi a la science de la
divination, qui fait connaître les choses présen-
tes , 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
l’élève à la ressemblance des dieux. Et ne croyez
pas que le fils d’Alcmène, né à Thèbes en Béatie ,

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom
d’Hercule. Au contraire, il fut le dernier qui ait
étéjugé digne et honoré de ce nom, après plusieurs

autres , pour avoir mérité par son grand courage ,
de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Heréule est religieusement honoré
comme dieu a Tyr. Les Égyptiens lui rendent un
culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité ou remontent
teurs 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
eux. Maisque doit-on penser quefurent les Géants,
5l ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voilà ce qui a fait croire

siquidem medicinae atqne divinutiennm consociatœ sont
discipliuæ. Nain medicus vel cemmeda, rei incommoda
in corpore futura prænoscit; sicut ait Ilippecrates oportere
llleillt’utll dicere de ægro, rei ce TEŒQEÔVTCI , mi si: move-
yovôtat , Kilt tôt (1.5.).0V’tot écrie-Gai , id est ,

Qnæ sint, que: tuerint, quæ mox ventura sequentur.
qued cougruit divinationibus , quæ sciant

roi. ce 5V?! , 10’. v’ êaaôuavot , n96 1’ êôvtot.

Sed nec Hercules a substantia solis alienus est. Quippe
Hercules ca est solis potestas, quæ humano generi virtu-
lem ad siinilitiulinem præstat Deorum. Née existimes ,
Alcmena apud ’l’liebas Bulolias natum solum, vel primum

Herculem nuncupatum.1nuno post inuites atqne postre-
mus ille bac appellatione dignetus est , boneratusque bec
nominé; quia nimia tortiludinc meruitnomen Dei virtutem
regentis. Ceterum Deus Hercules religiosc quidem et apud
Tyreu colitur : verum sacralissinia et augustissima Ægy-
ptii cum religiene venerautur; ultraque mémoriam , quæ
apud illes retro longissima est, ut careulem initie colunt.
ipse ereditur et Gigantas interemisse, cum pro cœlo pu-
gnasset, quasi virtus Deorum. Gigantas autem quid alind
fuisse credendum est, quam bominum quandam impiam
gentem , Deos negantem ; et ideo existimatam Deos pellere
de cœlesti sede voluisse? liorum pédés in draconum volu-
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qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-
mêmes , dans la forme du corps des serpents : ce
qui signifie qu’ils n’ont eu aucun sentiment droit
ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punit avec
justice cette race, par le violent effet d’une cha-
leur pestilentielle. Le nom même d’Hercule montre
aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’H 91203,; n’est-il pas formé deiîpczç xÀs’oç (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 la-
quelle l’air est ceuvert 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
(soleil) qui est partout et dans tout. Un autre argu-
ment, qui n’est point à mépriser, se tire d’un
événement arrivé dans une contrée étrangère aux

nôtres. Théron , rei de l’Espagne citérieure ,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire
le temple d’Hercule. Les Gaditains vinrent à sa
rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des
succès balancés, lorsque tout à coup les navires
de l’armée du rei furent mis en fuite, et se trou-
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 vais-
seaux gaditains , et qu’au mêmeinstant leurs vais-
seaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’en figure autour de la tête du soleil.

Une ville adjacente à l’Égypte, et qui se glo-
rifle d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

mina desinebant. Quod significat, nihil ces rectum, nibi
super-nm cogitasse , totius vitae eorum gressu atqne pro-
cessu in interna mergente. Ah bac gente Sol pœnas débitas
vi pestiferi caleris exegit. Et revera Herculem solem esse
vel ex nominé claret. ’Hpatx).î,ç enim quid alind est, nisi
7291;, id est, aeris aléa; quæ pori-e alia aeris gloria est ,
nisi selis illuininalio , cujus recessu profunditate occulitur
tenehrarum? Prælerea sacrorum administrationes apud
Ægypties multiplici acta multiplicem Dei asserunt potesta-
tem , significantes Herculem hune esse rôv êv «de; mi 6L6:
7:60)er -’r’,).tov. Ex ré quoque alibi terrarum geste argumen-
tum non vile colligitur. Nain T héron , rex Hispaniæ citerio-
ris, cum ad expugnandum Herculis templum ageretur furore
instructus exercitu navium, Gaditani ex adverso veuernut,
provecti uavihus longis 2 cemmissoque prœlio, adhue æquo
Marte consistente pogna, subite in fugam versæ sunt re-
giae haves; simulque improvise igue correptæ conflagra-
vcrunt. Paucissimi, qui superfuerant, hostium eapti indi-
caverunt, apparuisse sibi leones proris Gadimnæ classis
superstantes, ac subito suas naves immissis radiis,
quales in Solis capite pinguutur, exustas. Eidem Ægypto
adjacens civitas , quæ conditerem Alexandrum Macedonem
gleriatur, Sérapin atqne Isin cultu pæne attenitæ vene-
rationis observat z omnem tamen illam venerationem Soli
se sub illius nemine teslatut impendere, vel dum calathum
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’ denien, rend un culte qu’on peut dire extraordi-
naire à Sérapis et à Isis, mais elle témoigne que ,

sous ces noms, 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 simu-
lacre l’image d’un animal à trois têtes: celle du
milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
un 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
de ces animaux, et sa tête vient s’abaisser sous la
main droite du dieu. Or, la tête du lien 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
passées est enlevé et dévoré. La tête caressante du

chien désigne les événements futurs à l’égard des-

quels l’espérance nens flatte, bien qu’incertaine :

à qui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
àcelui qui en est l’auteur? Le calathus qui surmonte

la tête de la statue figure la hauteur du soleil et
la puissance de sa capacité , qui est telle que tous
les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés
par la force de la chaleur qui émane de son sein.
Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé tou-
chant le soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Égyp-

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , cen-
sulté par Nicocréonte, roide Chypre, pour savoir
quelle divinité il était, satisfit par les vers sui-
vants à la religieuse curiosité de ce roi :

ç La nature de ma divinité est celle que je vais
« te faire connaître. Ma tête estl’ornement du ciel,

a. mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

capiti ejus infignnt, vel dum simulacre signum tricipitis
animantis adjungunt, qued exprimit medio eodemque
maxime capite léonis effigiem. Dexlera parte caput canis
exoritnr, mansueta specie blandientis. Pars vero laeva
cervicis , rapacis tupi capite finitnr ; casque formas anima-
lium draco connectit volumine sue, capite redennte ad
Dei dexteram, qua ’cempescitnr monstrum. Ergo léonis
capite monstratur præsens tempns : quia cenditie ejus in-
ter præteritum futurnmque actu præsenti valida fervens-
que est. Sed et præteritnm tempns lnpi capite signatur,
qued memoria rerum transactarnm rapitnr et anfertur.
Item canis blandientis effigies futuri temporis designat
eventum; de que nobis Spes, licet incerta, blauditnr.
Tempera autem cui, nisi proprio famularentur auctori?
cujus vertex insignitns calatho, et altitudinem sideris
menstrat, et potentiam capacitatis ostentat : quia in eum
omnia terrena redennt, dum immisso paiera rapiuntur.
Accipe nunc , qued de Sole vel Serapi pronuntietur era-
culo. Narn Sérapis, quem Ægyptii Deum maximum pro-
diderunt, eratusa Nicocreente Cypriorum rege, quis Deo-
rum haberetnr, his versibus sollicitam religienem régis
instruxit:

Étui 656g toto; 6è pafiaîv, oîov animi) sine).
Oüpâvtoç minime maoris?) , YŒO’T’hp 8è ÔÉAŒGO’CX,

Paris: dé (Let «685; sia-i, 1:6: 8’ oüotr’ êv aiôépt natron.

’Ouuo’t TE imitatifs; , Rapnpôv apéro; halicte.
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a mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant
n au loin est la lumière brillante du soleil. »

D’après cela il est clair que Sérapis et le soleil
sont une seule et même divinité. On joint à son
culte celui d’Isis, qui est, ou la terre, on la
nature des choses qui sent 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.

CHAPITRE XXI.

Qn’Adenis, Attis, Osiris, et Horns, ne sont outres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque se
rapportent à la nature du soleil.

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-
riens, ehez lesquels florissait autrefois le culte
de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

maintenant chez les Phéniciens. Or les physi-
ciens ont attribué le nom de Vénus a la partie
supérieure, que nous habitons, de l’hémisphère

terrestre; et ils ont appelé Proserpine la partie
inférieure de cet hémisphère. Voilà pourquoi
Vénus, chez les Assyriens et chez les Phéniciens.

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans
sa course annuelle les douze signes du zodiaque,
entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

car, des douze signes du zodiaque , six sont ré-
putés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le
soleil est dans les signés inférieurs, et que , par
conséquent , les jours sont plus courts, la déesse

Ex his apparet , Sérapis et selis imam et individuam esse
naturam. Isis junctareligione celebratur, quæ est vel terra ,
veluatura rerum subjacens soli. Hinc est, qued continua-
tis nberibus corpus Deæ omne densetur, quia terme vel
rerum naturæ altu nutritur universités.

CAPUT XXI.

Adonin, Attinem, Osirin , et Hornm , alind non esse quam
Solem. Præterea et duodecim, signa Zodiaci ad naturam
Solîs referri.

Adonin queque Solem esse nqn dubitabitur, inspecta
religione Assyriernm, apud quos Veneris Architidis et
Adonis maxima olim veneratio viguit, quam nunc Phoe-
nices tenent. Nam physici terræ superins hemisphærinm,
cujus partem ineolimus, Veneris appellatione coluerunt;
inferius vere hemisphærinm terrae Proserpinam vocaverunt.
Ergo apud Assyrios , sive Phœnicas, lugeas indncitur Dea:
qued Sel annuo gressu per duodecim signorum ordinem
pergens , partem quoque hemisphærii inferioris ingreditur;
quia de duodecim signis Zodiaci sex superiore, sex infe-
riora ecnsentur : et cum est in inferiorihus, et ideo dies
breviores facit, lugera ereditur Dea, tanquam Sole rapin
mortis temporalis amisso , et a Proserpine retente; quam
numen terra: iuferioris circuli et antipodum diximns. Rur-

ri.
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est censée pleurer la mort temporaire et la priva-
tion du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,
que nous regardons comme la divinlte de l’he-
misphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On vent qu’Adonis soit rendu à Vénus, lorsque

le soleil, ayant accompli la traversec annuelle
des six signes inférieurs, commence a parcourir
le circuit de ceux de notre hémisphère, avec
accroissement de lumière et prolongement du
jour. On dit qu’Adonis fut tué par un sanglier :
c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal
au poil rude et hérissé, qui se plaît dans les lieux

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,
dent il diminue pour nous la lumière et la cha-
leur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort
sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tête voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image , outre qu’elle représente la
déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut , figure aussi la terre pendant l’hi-
ver, époque à laquelle, voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engonrdissement.

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la
terre, coulent abondamment, et les champs dé-
pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève an-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il fran-
chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

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 pour-
quoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril a
Vénus.

sumque Adonin redditum Veneri credi volunt, cum sol
evietis sex signis annnis inferioris ordinis incipit nostri
circuli lustrare hemisphærinm cum incremento luminis et
dierum. Ah apro autem tradnnt interemtum Adonin , hie»
mis imaginera in hoc animali fingeutes; qued aper hispi-
dus et asper gaudet locis humidis et lutosis, pruinaqne
contectis, proprieque hiemali fructn pascitnr, glande.
Ergo biems veluti vulnus est solis, quæ et lucem ejns
nobis minuit et calorem; qued utrnmqne animantibus
accidit morte. Simulacrum hujus Deae in monte Libano
tingitur capite obnnpto , specie tristi, faciem manu læva
luira amictnm sustinens, lacrimæ visione conspicientinm
manare creduntur. Qnæ imago, præterquam qued lugen-
tis est, ut diximus, Deæ, terras quoque hiemalis est; que
tempore obnnpta nubi’eus , sole viduata stupet , fontesqne
veluti terræ oculi nberius manant, agrique intérim sue
cultn vidnimœstam faciem sui monstrant. Sed cum sol
emersit ab inferioribus partibus terræ , vernalisque acqui-
noctii lransgreditnr fines , augcndo diem : tune est et Ve-
nus læta, et pnlchra virent arva segetibus , prata berbis,
arbores foliis. Ideo majores nostri Aprilem mensem Veneri
dicaverunt. Similiter Phryges fabulis et sacrorum admi-
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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?
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
pour attribut au soleil , sous le nom d’Attis, une
verge et une flûte. La flûte comporte une série de
souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

vents , dent la substance émane de celle du soleil.
La verge témoigne la puissance du soleil, qui
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies

des Phrygiens, la principale circonstance dont on
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la fin
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la
renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilariés, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est lamême chose sous
d’autres noms; caron n’ignore pas qn’Osiris n’est

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons
dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes
motifs que ceux qui concernent Adonis et Attis, la
religion de l’Egypte prend aussi alternativement,
suivant les phases de l’année, les marques de la
joie, ou du deuil. De plus les Egyptiens’, toutes
les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture
hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre , sur lequel est sculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

nistratienibus immutatis , circa matrem Deum, et Attinem
eadem intelligi præstant. Qnis enim ambigat, matrem
Deum terrain haheri? Haro Dea leenibns vehitur, validis
impetu atqne fervere animalibas; quæ natura cœli est,
cujus ambitu aer eontinetur, qui vehit terram. Solem vero
sub nemine Attinis ornant fistula et virga. Fistula ordinem
spiritns inæqualis ostendit; quia venti, in quibus nulla
æqualitas est, propriam sumunt de sole substantiam.
Virga potestatem selis asserit, qui cnncta moderatur. Præ-
cipuam autem Solis in his cærimoniis verti rationem,
hinc etiam potest colligi, qued ritn eorum catabasi finita,
simulatieneque luctns peracta, celebratnr lætitiœ exor-
dinm a. d. octavum Kalendas Aprilis :quem diem Hilaria
appellant, que primnm tempore sol diem longiorem noete
protendit. Idem sub diversis nominibus religionis effectus
est apud Ægyptios, cum Isis Osirin luget. Née in occulte
est, neque alind esse Osirin, quam solem, nec Isin alind
esse, quam terram, ut diximus, naturamve rerum: endém-
que ratio,qnae circa Adonin et Attiuem vertitur, in Ægyptia
quoque religione luctum et lætitiam vicihus annuæ admi-
nistrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
asserent, quoties bieroglyphicis literis suis exprimerc vo-
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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 mêmes
Égyptiens, Apollon, c’est-à-dire le soleil, est
appelé Horus, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour etla nuit sont composés ont tiréleur nom;
ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle
de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

mêmes Égyptiens , voulant consacrer au soleil
une statue sous son propre nom , le figurèrent la
tête rase, à laquelle il ne restait des cheveux que
du côté droit. Ces cheveux qui restent indi-
quent 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’estnpas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux, la propriété de reparaître. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

alors que, privée de tous ses accroissements , la
journée se trouve réduite à sa plus courte durée,

parce que le soleil est parvenu au point le plus
étroit gaga carrière diurne. C’est cette époque

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (bruma) , est dérivé de maux?)
(court), figura (jour), à raison de la brièveté des

jours. - Mais ensuite, sortant de son étroite et
obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémi-
sphère de l’été, et Semble renaître par ses accrois-

sements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

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 ap-
pelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,

lunt, insculpunt sceptrum , inque eo speciem oculi expri-
munt, et hoc signo Osirin monstrant; signilicantes , hune
Deum Solem esse, regaiique potestate sublimem cuncta
despicere; quia solem Jovis oculum appellat antiquitas.
Apud eosdem Apollo , qui est Sol , Horus vocatur: ex quo
et lioræ vigintiquatuor, quibus dies noxque conficitur,
nomen acceperunt z et quatuor tempora, quibus annuus
orbis impletur, horae vocantur. lidem Ægyptii, volentes
ipsins Solis nominé dîcare simulacrum, figuravere raso
capite, sed dextra parte crine rémanente. Servatus criuis
doeet, solem naturae rerum nunquam esse in operto.
Demti autem capilli residente radice monstrant , hoc sidus
etiam tempera, quo non visitur a uobis, rursum émer-
gendi , uti capillos , habere substantiam. Eodem argumento
significatur et tempns, quo angusta lux est, cum valut
abrasis incrementis, angustaque manente exstantia, ad
minimum dici sol pervenit spatium; quod veteres appel-
lavere brumale solstitium , brumam a brevitate dierum co-
gnominantes, id est, ppm: finança. Ex quibus latebris vel
angustiis rursus emergens, ad æstivum hemisphærinm ,
tanquam enascens, in augmenta porrigitur; et tune ad
regnum sunm pervenisse iam ereditur. Propterea Ægyptii
animal in Zodiaco conseCravere en cœli parte , qua maxrme
annuo cursu Sol validotcl’fervet calore; Leonisqne inibi
signum domicilium Solis appellanl : quia id animal vide-

parce que la nature de cet animal paraît émaner
de la substance du soleil, et qu’il est au-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-
bres inférieurs dégénèrent; de même la force du

soleil va toujours croissant , soit pendant la pre-
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 paraît être la partie inférieure de l’année.
L’oeil 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-
gable.

Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on peutà bon
droit rapporter à la nature du soleil. Et, pour
commencer par le bélier, ne lui trouve-ton pas
un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mois de l’hiver, se couche sur
le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le
côté droit, à partir de l’équinoxe du printemps.

De même le soleil, pendant la première de ces
époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleil cou-
chant , 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

tur ex natura solis substantiam ducere : primumque im.
pelu et Calore præstat animalia, uti præstat sol sidéra;
validusque est leo pectore et priore corporis parte, ac
degenerat posterioribus membris. Æque solis vis prima
parte diei ad meridiem increscit, vel prima parte anni a
vere in æstatem; Inox elangueseens, deducitur vel ad
occasum , qui diei , vel ad hiemem, quæ anni pars videtur
esse posterior. ldemque oculis patentibus atqne igneis
cernitur semper, ut sol patenti igneoque oculo terram con-
spectu perpetuo atqne infatigabili cernit. Nec soins Léo,
sed figura quoque universa Zodiaci ad naturam Solis jura
referuntur: et, ut ah ’Ariete incipiam, magna illi concor-
dia est. Nain is per menses sex hibernales sinistro incubat
lateri , ab aequinoctio verno supra dexterum lattis : sicut
et Sol ab eodem tempore dexterum hemisphærinm, reli-
quo ambit sinistrum. Ideo et Hammonem , quem Deum
Solem occidentem Libyes existimant, arietinis cornibus
fingunt, quibus maxime id animal valet , sicut Sol radiis.
Nain et apud Græcos ôta-è mû xépw; apte; appellatur. Tau-

rum vero ad Solem referri, multiplici ratione ægyptius
cultus ostendit : vel quia apud Heliopolim taurum Soli
consecratum , quem Neton cognominant , maxime colunt;
vel quia bos Apis in civitate Memphi Solis instar excipi-
tur; vel quia in oppido Hermuuthi maguifico Apollinis
templa consecratum Soli colunt taurum , Pacin coguomi-



                                                                     

214 MACROBE.est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La
religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et
le solei I, soit parce qu’ils rendent un culte solennel,
dans la ville d’HéIi0polis, à un taureau consacré

au soleil et qu’ils appellent Néton, soit parceque
le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme
étant le soleil ; soit 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 à 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
opposée. Les Gémeaux , dont la vie se compose
de morts alternatives , que figurent-ils, sinon le
soleil, qui seul et toujours le même , tantôt
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? u Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commence à dé-
river obliquement de la partie supérieure. Nous
avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,
qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette
puissance du soleil qui préside aux produits de
la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la
Vierge figure la justice, qui seule permet de con-
server pour l’usage des hommes les fruits que
la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de
la nature du soleil; car, engourdi pendant l’hiver,
après cette saison il relève son aiguillon par la

riantes, insignem miraculis convenientibus naturæ Solis.
Nain et per singulas boras mutare colores affirmatur, et
hirsutus setis dicitur in adversum nascentibus, contra na-
turam omnium animalium. Unde habetur veluti imago
Solis in diversam mundi partem uitentis. Gemini autem ,
qui altérois mortibus vivere creduntur, quid alind nisi
Solem unnm eundemque signilicant , modo descendentem
in ima mundi , modo mundi in summum altitudinem re-
surgeutem? Cancer oblique gressu quid alind nisi iter
Solis ostendit, qui viam nunquam rectum , sed per illam
semper meare sortilus est,

Obliquus qua se signorum verteret ordo;

maximeque in illo signo Sol a cursu supcro incipit obli-
quus inferiora jam petere. De Leone supra jam diclum
est. Virgo autem, quæ manu aristam refert, quid alind ,
quam ôüvotut; film-à , quæ fructibus carat? et ideo justi-
tia ereditur, quæ sola facit nascentes fructus ad homi-
uum usus pervenire. Scorpius tolus, in quo Libra est,
naturam Solis imaginatur, qui hieme torpescit , et transacta
hac, aculeum rursus erigit vi sua, nullam natura: dam-
num ex hiberna torpore perpcssa. Sagittaiius, qui om-
nium Zodiaci domiciliorum imus atqne postremus est,

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. Le
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 animal,

comme si les parties supérieures de son corps
refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. Il lance cependant sa flèche, ce qui indi-
que que tout puise la vie dans les rayons du so-
leil, 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 la cime des rochers les plus élevés. Le Verseau

désigne spécialement la puissance du soleil; car
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
dernier rang dans l’ordre du zodiaque , sont
placés les Poissons, consacrés au soleil, non pour

quelque similititude à sa nature, comme les
autres signes; mais en témoignage de la puis-
sance de cet astre qui donne la vie, non-seule-
ment aux animaux de l’air et de la terre, mais
même à ceux dont le séjour, étant au fond des
eaux, sont comme exilés de sa présence : tant
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie
même les choses qui lui sont cachées . en péné-

trant dans elles!

CHAPITRE XXlI.
Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi lnuus), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

Je reviens aux divers effets de la puissance du

ideo ex homine in feram per membra posteriora dége-
nerat, quasi postremis partibus suis a superis in inferna
detrusus. Sagittam tamen jacit; quod indicat, tune quoqu
universorum constat-e vitam radio Salis val ab ima par
venientis. Capricornus, ab infernis partibus ad supera
Solem reducens, capræ naturam videtur imitari; quæ,
dum pascitnr, ab imis partibus prominentium semper
scopulorum alta deposcit. Aquarius nonne ipsam vim
Solis ostendit? unde enim imber caderet in terras,nisi
Solis caler ad supera traheret humorem , cujus refusio plu-
vialis est copia? In ultimo ordine Zodiaci Pisceslocatisunt:
quos consecravit Soli non aliqua naturae suae imitatio, ut
cetera, sed ostentatio poteutiæ sideris , a quo vita non se.
lum aereis terreniSque animantibus datur, sed illis quoque,
quorum conversatio aquis mersa velut a conspectu Solis
exsulat. Tanta est vis Solis, ut abstrusa quoque peuctraudo
vivificet.

CAPUT XXlI.

Quod Némésis, Pan, (quem vocant Inuum) et Saturnus,
alind non sint, quam Sol.

Et, ut ad Solis multiplicem polestatem revolvatur ora-
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soleil. Némésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,
qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
à la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et fait ressortir à la vue ceux qui sont dans l’obscu-
rité? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-
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 (ÜÀnç xéptov); n’entendant pas par

le mot 6M: 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’Inuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la
voûte élevée des cieux et les parties inférieures
du monde. Ce qui a fait dire à Homère , en par-
lant du soleil ,

a Qu’il se levait pour porter la lumière aux
n mortels comme aux immortels. n
Nous avons dit plus haut, en parlant des attri-
buts 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’intermédiaire du soleil, entre dans la composi-
tion de toutes les substances, après avoir donné
naissance aux corps divins, a fini par former
l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer.
cette dernière destination de la nature, les pieds
de la chèvre, ’parce que, quoiqu’elle soit un ani-

mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend
toujours vers les lieux élevés : à l’exemple du so-

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,
et tantôt, lorsqu’il se couche , paraît se montrer

tio, Nemesis, quæ contra superbiam colitur, quid alind
est, quam Solis potestas? cujus ista natura est, ut fulgen-
tia obscuret et conspectui auferat, quæque surit in obscure
illuminet offeratque couspectui. Pan ipse, quem venant
lnuum , sub hoc habitu , quo cernitur, Solem se esse pru-
dentioribus permittit intelligi. Hunc Deum Arcades colunt ,
appellantes 16v If); (au; xûptov: non silvarum dominum ,
sed universae substantiæ materialis dominatorem significari
volontés. Cuj us materiæ vis , universorum eorporum, seu
illa divina, seu terrena sint, componit essentiam. Ergo
[nui cornua barbæque prolixa demissio naturam lucis os-
tendunt, qua Sol et ambitum cœli superioris illuminat ,
et inferiora collustrat. Unde Homerus de eo ait z

’vaufi tv’ âôavo’t’rowt (péon; (pépet, fiôè Bpovoïatv.

Quid fistula vel virga signifieent, superins in habitu Atti-
nis expressimus. Quod in caprae pedes desinit , hæc argu-
menti ratio est, quia materia, quæ in omnem substan-
tiam Sole dispensante porrigitur, divinis de se eorporibus
effectis , in terræ finitur elementum. Ad hujus igitur ex-
tremitatis signum pédés hujus animalis electi sunt, qued
et terrenum esset, et tamen semper peteret alta pascen-
do; sicut Sol, vel cum radios superne demittit in terras ,
vel cum se recolligit, in montibus visitur. Hujus lnui amer
et deliciæ ’ÏIXÔ) ereditur, nullius oculis obnoxia : quod si-
gnilicat harmoniam cœli, quæ Soli arnica est, quasi Spliæ-
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sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour
être l’amour et les délices d’Inuus. C’est l’em-

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

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 Xpévoc

(le temps), avec le changement d’une lettre,
que! 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 à notre vue? toutes choses où se manifeste
l’action du soleil.

CHAPITRE XXlII.

Que Jupiter lui-même, et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’auto-
rité (l’Orpliée, aussi bien que des autres théologiens,
que tous les dieux se rapportent au soleil.

Jupiterlui-même, leroi 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 même dieu. Quand , par exemple, Homère
dit :

« Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,
«est allé dans l’Océan souper chez les vaillants
« Ethiopiens , et dans douze (heures) il retournera
a dans le ciel. »

Cornificius écrit que, sous le nom de Jupiter,
il faut entendre le soleil, auquel l’Océan fournit ses
ondes, afin de lui servir comme d’aliment. C’est

rarum omnium , de quibus nascitur, moderatori; nec ta-
men potest nostris unquam sensibus deprehendi. Satur-
nus ipse, qui auctor est temporum , et ideo a Græcis im-
mutata litera xpôvoç, quasi xpôvoç, vocatur, quid alind
nisi Sol intelligendus est? cum tradatur ordo elemento.
rum , temporum numerosilate distinctus, luce patel’actus,
nexus aeternitate conductus, visione discretus : quæ om-
nia actum Solis ostendunt.

CAPUT XXIII.

Jovem quoque. et Assyriorum Adad, cundem esse, quem
Solem. Tom et theologorum, et Orphei auctoritate ostendi
pesse, omnes Deos referri ad Solem.

Nec ipse Juppiter, rex Deorum, Solis naturam videtur
exeedere : sed cundem esse Jovem ac Solem , claris duce:
tur indiciis. Nain cum ait Homerus :

Zsùç 7&9 à; dueowàv (LET, âuôuovaç Atome-7,1;

Xôilàç ëBn (tarât daim, Geai dition mixité; énorme ,

Awôam’tr’q 65’ 10v. 1661.; êküasmt oûÀutmrrJvôe. I

Jovis appellatione Solem intelligi Cornificius scriliit, cui
nuda oceaui relut (lapes ministrat. Ideo enim , sicut et
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi
que l’affirment Possidonius et Cléanthe, ne s’e-

carte pas de la zone dite torride; parce que l’O-
céan, qui embrasse et divise la terre, coule dans
cette partie. Or il est certain , d’après le témoi-

gnage de tous les physiciens, que la chaleur
s’alimente de l’humidité. Quand Homère dit :

a Jupiter suivi de tous les autres dieux » (650i),
il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont
portés, par le mouvement diurne du ciel, vers le
levant et vers le couchant , et , comme lui, s’ali-
mentent de la même substance humide. Car par
(isola; on entend les étoiles et les astres en géné-
ral :ce mot est dérivé de 655w, qui est la même
chose que eps’xew (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de
eewpa’iaeat (être contemplé). Quand le poète dit :

Amand-m (douze), il entend parler, non du nom-
bre des jours, mais de celui des heures, qui
ramènent les astres au-dessus de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du Timée de Platon
nous conduisent à la même opinion touchant le
soleil : a Jupiter, le grand souverain des cieux ,
a s’avance le premier, conduisant un char ailé,

gouvernant et embellissant toutes choses. Le
a cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule
« reste dans la demeure des dieux. n Par ces pa-
roles, Platon établit que le soleil , sur un char
ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel, sous le nom de J upi-
ter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se
trouve, il éclipse tous les signes et tous les as-
tres , ainsi que les dieux qui y président , on a
pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux

2

a.

Possidonius et Cleanthes affirmant, Salis meatus a plage ,
quæ lista dicitur, non recedit, quia sub ipse currit occa-
nus , qui terram et ambit , et dividit. Omnium autem phy-
sicorum assertione constat, calorcm humore nutriri. Nain
qued ait :

soi 8’ être: névteç Él’NOVTO,

sidera intelliguntur; quæ cum ce ad occasus ortusque
quotidiano impetu cœli feruntur, eodemque aluntur hu-
more. eeoù; enim dicunt sidéra et stellas, ana roü Oéaw,
id est, spasme, quod semper in cursu sint, a du?) 1:06 65m-
peïaeoa. Addit poeta :

Aœôsxo’ttr) 65’ tu: 0601.; ,

non dierum sed liorarum significans numerum, quibus
rel’eruntur ad liemispliærii superioris exortum. intellectum
nostrum ducunt in eaudem sententiam etiam de Timæo
Platonis hæc verba : ’O (Lèv En (rêva; fivautbv âv oôpavolî)
Zaùç, êÂaüvwv ntnvàv dépitez, 1179610; noçaient aramon-(tôt:

navra, uântueloôuevoç. Il?) 8è émut arpentât 656w au). aou-
uôvwv murât 8665m (LÉPY) XSKOGthpÉVn, (Lever 6è écria êv 655w

alan) (rêva. His enim verbis magnum in cœlo ducem Solem
vult sub appellatione Jovis intelligi , alato curru velocita-
tem sideris monstrans. Nam quia , in quocunque signe fuc-
rit, præstat omnia signa et sidera , signoruiuque præstites

MACROBE.

et’les conduit, en ordonnant et embellissant
toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il
se trouve, il occupe le douzième rang à cause de
leur disposition circulaire, les autres dieux, dis-
tribués dans les diverses parties des autres signes,
paraissent former son armée. Platon joint à l’é-

nonciation de la dénomination des dieux, celle
des démons; ou parce que les dieux sont ins-
truits de l’avenir (5a1î5tovsç)0u bien, comme l’a dit

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieux
et des Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée; ce qui fec
rait dériver leur dénomination, ou de Saouévoç ,

qui signifie la même chose que xaioiLevoç (en-
flammé), ou de Sutous’voç, qui signifie la même chose

que nsptçousvoç (divisé). Ce que Platon ajoute cn-

suite : a Qu’Hestia reste seule dans la demeure
des dieux, » signifie que la terre, que nous
savons être cette Hestia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, c’est-à-dire dans le
monde. Cela est conforme à ce que dit Euripide:

« O terre, notre mère, que les sages d’en-
« tres les mortels appellent Hestia, et qui es assise
« dans l’éther! »

Nous apprenons aussi, dans les deux passages
suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-
piter. Ou lit dans le premier que z

« L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes cho-

« ses. i)
Dans l’autre :

a Que le soleil voit et entend toutes choses. »
il résulte de ces deux passages, que le soleil

et Jupiter sont tous deux une même puissance.
Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la
ville d’Héliopolis, un culte solennel , sous le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Helz’opoh’o

Deos , videtur cunctos Deos ducatu præire , ordinando cun-
cta ornandoque; atqne ideo velut exercitum ejus ceteros
Deos habet-1 per XI] signorum partes distributos ; quia ipse
duodeci mi signi , in quocunque signo fuerit, locum occu-
pat. Nome’n autemdaemonum cum Deorum appellatione
conjungit, aut quia Dii surit ôafiuovsç, id est, scientes l’u-
turi; aut , ut Possidonius scribit in libris, quibus titulus
est nept figée»; mi aatuôvœv, quia ex ætherea substantia
parla atqne divisa qualitas illis est; sive ana coti ôsouévou ,
id est, autopévw; seu àfiÔ roi) Batouévou, hoc est, papio-
p.s’vou. Quod autem addit pÆIVSt 8’ écria ëv 056w cinq.) uôvn,

signifient, quia hæc sola, quam terram esse accepimus ,
manet immobilis intra domum Deorum , id est , intra mun-
dum, ut ait Euripides :

Kari vation (1.71159. êariow dé a’ oi croquai

BpnTtÏW accalmie-w, fluévnv ëv aifiépt.

Hinc quoque ostenditur. quid de Sole et Jove sit sentien-
dum , cum alibi dicatur :

Ilo’wm iôdw Aie; optimisé; mi mixant vendez; *

et alibi :
,HÉALOÇ 6’ 6:; nâv-r’ êcpopôfi, and nâv-c’ énaxoüatç.

Unde utrumque constat una potestate censendum. Assyru
quoque Solem sub nemine Jovis, quem Dia Heliopoliten
cognominant, maximis caerimoniis celebrant in civitate.
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les. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Sénémure, qui est peut-être le même que Sé-
népos, 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 Partémétis. Après avoir long-
temps séjourné chez les Assyriens, elle fut de
nouveau transférée à Héliopolis. Je remets à un

autre moment, parce que cela est étranger au su-
jet actuel, de dire comment tout cela arriva;
comment cette statue est venue de l’Égypte au
lieu où elle est maintenant, et pourquoi elle y
est honorée conformément aux rites du culte des
Assyriens , plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais on reconnaît, aux cérémonies de son culte
et à ses attributs, que ce dieu est le même que
Jupiter et le soleil. En effet, sa statue est d’or, sans
barbe, la main droite levée et tenant un fouet,
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
et de Jupiter. Le temple du dieu est principa-
lement consacré à la divination, objet qui
rentre dans les attributions du pouvoir d’A-
pollon, qui est le même que le soleil. Le simu-
lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées
de la province, la tête rasée, et purifiées par
une longue continence , le portent sur leurs
épaules. Agitées par l’esprit divin , elles ne trans-

portent point le simulacre au gré de leur pro-
pre pensée, mais là où elles sont poussées par le

dieu : comme nous voyons à Antium les sta-

quae Héliopolis nuncupatur. Ejus Dei simulacrum sumtum
est de oppido Ægypti , qued et ipsum Héliopolis appella-
tur, régnante apud Ægyptios Senemure, seu idem Sene-
pos nemine fuit : perlatumque est primum in eam per
Opium legatum Deleboris régis Assyriorum , sacerdotesque
ægyptios, quorum princeps fuit Partemetis; diuque habi-
tum apud Assyrios, postea Heliopolim commigravit. Cui-
ita factum, quaque ratione Ægypto profectum , in bien
loca, ubi nunc est, postea venerit , rituque assyrio magis,
quam ægyptio colatur, dicere supersedi, quia ad præsen-
tem non attinet causam. Hunc vera cundem Jovem Solem-
que esse, cum ex ipso sacrorum ritn, tum ex habita di-
noscitur. Simulacrum enim aureum specie imberbi instat,
dextre elevata cum flagro in aurigæ modum; laeva tenet
fulmen et spicas :quae cuucta Jovis Solisque consociatam
potentiam monstrant. Hujus templi religio etiam divina-
tione præpollet, quæ ad Apollinis potestatem J’efertur,
qui idem atqne Sol est. Vehitur enim simulacrum Dei He-
liopolitani ferculo, uti vehuntur in pompa ludornm Cir-
censium Deorum simulacra : et subeunt plerumque pro-
vinciæ proceres, rase capite, longi temporis castimonia
puri; ferunturque divine spiritu, non suo arbitrio, sed
quo Deus propellit vehentes : ut videmus apud Antium
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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 consi-
gnées. 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
du dieu, a le consulter sur le sort futur de son
entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son
conseil romain, mettre à l’épreuve l’authenticité

de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque
fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il
envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles
il demandait qu’il fût répondu. Le dieu or-
donna qu’on apportât un papier, qu’on le
scellât en blanc et qu’on l’envoyât en cet état,

au grand étonnement des prêtres , qui ignoraient
le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

cette réponse avec une grande admiration,
car il avait lui-même envoyé au dieu des tablet-
tes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-
tres , dans lesquelles il demanda s’il était des-
tiné à retourner à Rome après la fin de la guerre.
Le dieu ordonna qu’on prît, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centu-
rion, et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceaux, on l’enveloppât dans un suaire, et
qu’on l’envoyât à l’empereur. Le sens de cette

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan
et la translation à Rome de ses os. Les sar-
ments divisés en morceaux désignaient l’état dos
restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

nement.
Maintenant, sans parcourir les noms de tous

les dieux, je vais dire quelle était 1’0pinion des

promoveri simulacra Fortunarum ad danda responsa. Con-
sulunt hune Deum et absentes, missis diplomatibus con-
signatis : rescribitque ordine ad ea, quæ consultatione
addita contineutur. Sic et imperator Trajanus, initurus
ex ca provincia Parlhiam cum exercitu, constantissimae
religionis hortantibus amicis, qui maxima liujusce numi-
nis ceperant expérimenta, ut de eventu consuleret rei
coeptæ, egit romano consilio, prias explorando fidem re«
ligionis, ne forte fraus subesset liumana : etprimum misit
signatos codicilles , ad quos sibi resqribi vellet. Deus jussit
atterri chartem , eamque signari puram , et mitti, stupeu-
tibus sacerdotibus ad ejusmodi factum : ignorabant quippe
conditionem eodicillorum. H05 cum maxima admiratione
Trajauus excepit, qued ipse quoque puris tabulis cum Deo
egisset. Tune aliis codicillis conscriptis signatisque consu-
luit, au Romain perpetrato hello rediturus esset. Vitem
centurialem Deus ex muneribus in aede dedicatis deferri
jussit, divisamque in partes sudario rondi, ac proiude
ferri. Exitus rei obitu Trajani apparuit, ossibus Romain
relatis. Nam fragmentis species reliquiarum, vitis argu-
mento casus futuri tempns ostensum est. Et, ne serina
per singulorum nomina Deorum vagetur, accipe, quid
Assyn’i de solls potentia opinentur. Deo enim , quem su lil-
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Assyriens sur la puissance du soleil. lls ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme
le premier et le plus grand de tous. Ce mot signi-
fie unique. Ils 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-
tiple prééminence par les attributs dont ils déco-
rent les deux divinités. Ces attributs désignent
le soleil. Car la statue d’Adad est entourée de
rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie
sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis
s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la

force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

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 Phr giens
représentèrent la mère des dieux, c’est-à-dire
la terre, portée par des lions.

Enfin les théologiens enseignent que la supré-
matie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on
prononce dans les sacrifices: «OSoleiltout-puis-
a sant, âme du monde, puissance du monde,
a flambeau du monde. ))

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-
moignage que le soleil est tout :

a Écoute-moi, ô toi qui parcours dans l’espace
« un cercle brillant autour des sphères célestes, et
a qui poursuis ta course immense , brillant J upi-

mum maxiinumque venerantur, Adad nomen dederunt.
Ejus nominis interpretatio significat, tenus. Hunc ergo ut
potentissimum adorant Deum : sed subjungunt eidem
Deam , nominé Adargatin; onmemque potestatem cuncta-
rum rerum his duobus attribunnt, Solem Terramque in-
telligentes; nec multitudine nominum enuutiautes divi-
sam eorum per omnes species potestatem , sed argumentis ,
quibus oruantur, sigiiifieanles multiplicem præstautiam
duplicis numinis. Ipsa autem argumenta Solis rationem
lequuntur. Namque simulacrum Adad insigne cernitur ra-
diis inclinatis. Quibus menstratur, vim cœli in radiis esse
Solis, qui demittuntur in terram. Adargatis simulacrum
sursum versum i-erlinatis radiis insigne est, monstraudo ,
radierum vi superne missorum criasci , qua-cunque terra
progeuerat. Sub eodem simulacre species leonum surit , ea-
dem ratione terrain esse monstrantcs , qua Pliryges finxere
matrem Deum, id est, terrain leonibus veld. Postremo
potentiam Solis ad omnium potestatem summitatemque
referri, indicant theologi : qui in sacris hoc brevissima
precatione demonstrant , dicentcs, tilts mvroxpo’trop , x60-
p.ou TEVêÜlLOt, ado-(Lou drivant; , m’aura: çôç. Solem esse 0m-

nia et Orpheus testatur; his versibus :
Kéxluôt Inlarrôpoo Bivnç êhméysœ xûxlov

Oûpawiottc crpoqio’thyët aepiôpouov aièv é).iaawv,

"Avion: Zeü ALôwo-e, mirep nôv’cou, irai-rap ding ,

"une trayvevérop, «avariois , leucsoçeyvéç.
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« ter, Dionysos, père de la mer , père de laterre,
« Soleil à la lumière dorée et aux couleurs diverc -
a ses, toi qui as tout engendré. . . .n

CHAPITRE XXIV.
Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre des ma-

tières qui doivent être traitées dans les livres suivants.

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, les as-
sistants , les yeux fixés sur lui, témoignaient leur
admiration par leur silencieux étonnement. En-
suite l’un se mit à louer sa mémoire, l’autre sa

science, tous son instruction religieuse, chacun
proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux , et que seul il avait l’intelli-
gence pour pénétrer les choses divines, et le génie
pour en parler. Sur ces entrefaites , Evangélus
prenant la parole, dit : --J ’admire, je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-
sance de tant de divinités différentes. Mais si, tou-
tes Ies 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:

« Liber, et vous bienfaisante Cérès n
pourle soleil et la lune, iln’ait pas écrit eelaà l’imi-

tation de quelque autre poète; sachant sans doute
qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant pour-

quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlant de tout ce qui leur appar-
tient, exagèrent toujours à l’excès, et qu’à leur

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-
phes de nos poètes : alors que Cicéron lui-même ,

a

CAPUT XXIV.

De laudibus variaque eruditione Vergilii. Tum de ils , quæ
sequentibus libris per ordinem sunt explicanda.

Hic , cum Prætextatus fecisset finem loquendi, omnes
in cum afiixis vultibus admirationem stupore prodebant :
dein laudare hic memoriam , ille doctrinam, euneti reli-
gionem ; affirmantes , hune esse unnm areanæ Deorum na-
turæ conscium , qui solus divina et assequi anime, et elo-
qui posset ingénie. Inter hæc Evangélus : Equidem, in-
quit , mirer, potuisse tantorum potestatem numinum com-
prehendi. Verum, qued Mantuanum nostrum ad singula,
cum de divinis serine est, testem citatis, gratiosius est,
quam utjudicio fieri putetur. An ego credam, quod ille,
cum diceret ,

Liber et alma Ceres ,

pro Sole et Luna, non hoc in alterius poetae imitatiouem
posuerit, ita dici audiens , cur tamen diceretur ignorants?
nisi forte, ut Gracci omnia sua in immensum tollunt, nos
quoque etiam poetas nestros volumus philosophari : cum
ipse Tullius, qui non minus professus est philosophandi
studium , quam loquendi , quoties aut de natura Deorum ,
eut de fato, aut de divinatioue disputat, gloriam, quam
oralione confiavit, incondita rerum relatione minuat. Tom
Symmachus : De Cicerone, Evangelc, qui convitiis impe-
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qui cultiva avec une égale application la philo-
sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il

traite ou de la nature des dieux, ou du destin,
ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-
quence. Symmaque répliqua - : Plus tard,nous
nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs, Evan-
gélus, est au-dessus du blâme. Maintenant, puis-
qu’il s’agit de Virgile, je veux que tu me dises si
tu penses que les ouvrages de ce poète ne sont pro-
pres seulement qu’à instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses au-dessus
de cet âge. Car il me paraît que les vers de
Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient
pour nous, lorsque dans notre’enfance nous les
récitions d’après nos maîtres. Evangélus lui ré-

pondit z-Lorsque 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’au-
teur 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
la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de
l’avenir; quand on lit, ou le passage dans le-
quel Vénus demande des armes pour son fils au
seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle sa-
vait bien qu’elle n’avait point eu d’enfant, ou

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la
disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui
faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-
dit : - Evangélus , telle est la gloire de Virgile,
qu’aucune louange ne peut l’accroître , qu’aucune

netrabilis est, post videbimus. Nunc, quia cum Marone
nobis negotium est, respondeas vole, utrum poetæ hujus
opéra instituendis tantum pueris idonea judices, an alia
illis altiora inesse fatearis. Videris enim mihi ita adhue Ver-
gilianos habere versus , qualitereos pueri magistris prœle-
gentibus canebamus. Immo pueri cum essemus, Symma-
ehe , inquit Evangélus , sine judicio mirabamur : inspieere
autem vitia, nec per magistros, nec per ætatem licebat;
quæ tamen non pudenter quisquam negabit, cum ipse
confeSsus sit. Qui enim moriens poema sunm legavit igni,
quid nisi famæ suæ vulnera poster-itati subtralienda cura-
vit? nec immerito. Erubuit quippe de se futura judicia, si
legeretur petitio Deae precantis filio arma a marito, cui soli
nupserat, nec ex eo prolem suscepisse se noverat; vel si
mille alia multum pndenda, seu in verbis mode græcis,
modo barbaris , seu in ipsa dispositione operis deprehen-
derentur. Cumque adhue dicentem omnes exhorruissent,
subtexuit Symmachus : Hæe est cquidem , Evangele, Ma-
ronis gloria, ut nullius laudibus creseat, nullius vitupé-
ratione minuatur. Verum ista, quæ proscindis, defendere
quilibet potest ex plebeia grammaticorum cohorte; ne Ser-
vio nostro, qui priscos, ut mea fert opinio, pracceptores
doctrina præstat, in excusandis talihus quæratur injuria. Sed
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critique ne peut l’affaiblir. Quant à tes tranchan-

tes assertions , le moindre des grammairiens est
en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

faire l’injure à notre ami Servius (lequel, à
mon avis, surpasse en savoir tous les maîtres
anciens), d’avoir recours à lui pour réfuter
de telles inculpations. Mais enfin, puisque les
vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui à un si haut degré , est digne de
te plaire. Evangélus accueillit d’abord cette ques-

tion par un sourire. Il répondit ensuite : -- En
vérité, il ne vous reste plus qu’à proclamer encore

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est
pas surprenant, après que, tout à l’heure , vous
aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. - Puisque tu as l’opinion, répli-
qua Symmaqne, que Virgile n’a rien envisagé
que comme poète, quoique tu lui envies encore
ce titre, écoute ce qu’il dit lui-même des con-
naissances variées qu’exigeait son ouvrage.
Une de ses lettres, adressée à Auguste, com-
mence ainsi a Je reçois de fréquentes let-
« très de toi. » Et plus bas : a Quant à mon
« Enée, certainement si je le jugeais digne de
a t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais
a l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

« par suite de mon incapacité, un si grand tra-
« vail me paraît à peine commencé; surtout
a depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
« nouvelles études d’une grande importance. u

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses que renferme son ouvrage,
sur lesquelles la plupart des littérateurs passent
légèrement; comme si les grammairiens n’avaient
autre chose à connaître que d’épiloguer sur les

mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes à la

quæro, utrum, cum poetiea tibi in tante poeta displieuerit,
nervi tamen oratorii , qui in eodem validissimi sunt, placere
videantur. Hæe verba primum Evangeli risus exeepit;
deinde subjeeit: Id hercule restat denique , ut et oratorem
Vergilium renuntietis. Née mirum , cum et ad philosophes
cum ambitus vester paulo ante provexerit. Si in hac opi-
nione es , inquit Symmachus , ut Mare tibi nihil nisi pecti-
cum sensisse existimetur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris : audi, quid de operis sui multiplici doctrina ipse
pronuntiet. Ipsius enim Maronis epistola, qua compellat
Augustum, ita incipit : « Ego vero fréquentes a te literas
« accipio. » Et infra 1 « De Ænea quidem meo, si mélier-

« cule jam dignum anribus haberem tuis, libenter mitte-
a rem. Sed tenta inehoata res est, ut pæne vitio mentis
«a tantum opus ingressus mihi videar : cum præserlim,
« ut seis, alia quoque stadia ad id opus multoque po-
« tiora impertiar. n Nee his Vergilii verbis copia rerum
dissonat, quam plerique omnes literatores pedibus illotis
prætereuni, tanquam nihil ultra verborum explanationem
lieeat nasse grammatico. lta sibi belli isti boulines certes
scientiæ fines , et velut quædam pomœria et effata posue-
runt; ultra quæ si quis egredi audeat, introspexissc in
aedem Deae, a qua mares ahsterrentur, existimandus ait.



                                                                     

220

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 mâles

sont repoussés. Pour nous, à qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons
pas que les mystères du poème sacre reste’nt voues;

mais, par l’investigation du, sens qui s y trouve
caché, nous offrirons au culte des savants la
connaissance de choses qui n’avaient pas encore
été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage
qu’à démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puissants art]:
fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point a
Eusèbe , le plus éloquent de nos orateurs, le soin
dele considérer sous le rapport de l’art oratoire.ll

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,
et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-
tamment de mettre en cemmun, chacun pour
sa part, vos observations particulières sur le ge-

nie de Virgile. çCes paroles causèrent un vif plaisir à tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
autres, sans qu’aucun voulût se charger de pren-
dre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

tuellement à parler, on tomba d’accord avec
facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant
d’abord jeté les yeux sur Prætextatus , on le pria

de donner le premier son opinion; après quoi
chacun parlerait à son tour, dans l’ordre ou le
hasard les avait fait trouver assis.

Prætextatus dit aussitôt : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Vir-
gile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y
admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties
de son ouvrage il a aussi savamment observé
les règles du droit pontifical que s’il l’eût pro-

Sed nos , quos crassa Minerva dedecet , non patiamur abs-
trusa esse adyta saeri poematis; sed arcanorum sensuum
investigato aditu, doctorum cultu celebranda præbeamus
reclusa penctralia. Et ne videar velle omnia unus amplecti,
spondée violentissima inventa , vel sensa rhetoricæ in Ver-
giliano me opere demonstraturum. Eusebio autem, ora-
torum eloquentissimo , non præripio de oratoria apud Ma-
ronem arte tractatum; quem et doctrina, et docendi usu,
melius exsequetur. Reliques omnes, qui adestis, impense
precatus sim, ut quid vestrum quisque præcipuum sibi
annotaverit de Maronis ingenio, velut ex symbole confe-
ramus. Mirum in modum alacritatem omnibus, qui ade-
rant, hæc verba pepererunt. Et assurgens quisque in desi-
derium alios audiendi, non vidit et sein idem mucus vo-
candum. [taque hortatu mutuo concitati , in assensum fa-
cile ac libenter animati sont : intuentesque omnes Prætex-
tatum orabant , ut judicium sunm primus aperiret , ceten’s
per ordinem, quem casus sedendi feeerat, secuturis. Et
Vettins : Equidem inter omnia, quibus eminet laus Maro-
nis, hoc assiduus lector admirer, quia doctissime jus pon-
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fessé 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
augural, que, quand même il mapquerait de
savoir en d’autres sciences , celle-là seule suf-
firait pour le placer à un rang élevé.

Quant à moi, dit Eusthate, je vanterais princi-
palement avec quelle adresse et que] art il a su
profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissi-
mulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa
philosophie en général, et en particulier les eon-
naissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage, avec une sobriété qui n’encourt jamais

le blâme. .Furius Albin, placé à l’autre côté de Præ-
textatus , et auprès de lui Cécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,
l’un dans la versification , l’autre dans lesexpres-
Sions.

Pour moi, dit Aviénus , je ne me chargerai de
démontrer en particulier aucune des qualités
de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose à observer dans
ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon
observation en lisant, je vous la produirai dans
l’occasion; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
luiqui est le premier des grammairiens, tout ce
qui paraîtra obscur.

Après ces discours, qui obtinrent l’adhésion

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés surlui, dit : -- La philosophie, quiest le don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pre-

tilicium , tanquam hoc professus , in multa et varia operis
sui arte servavit. Et, si tantæ dissertationis sermo non ces-
serit, promitto tore ut Vergilius noster pontifex maxi-
mus asseratur. Post hune Fiavianus z Apud poetam nos-
trum, inquit, tantam scientiam juris auguralis invenio,
ut, si aliarum diseiplinarum doctrina destitueretur, hæc
illum vel sola professio sublimaret. Eustatbius deinde :
Maxime, inquit, prædicarem, quanta de Græcis eautus,
et tanquam alind agens, modo artifieii dissimulatione,
mode professa imitatione transtulerit; ni me major admi-
ratio de astrologie totaque philosophie teneret, quam par-
ens et sobrius operi suo nusquam reprebendendus asper-
sit. Furius Albinus alterum fovens Prœtextati latus, jux-
taque cum Cæcina Albinus, ambo vetustatis affectationem.
in Vergilio prædicabant , alter in versibus, alter in verbis.
Aviénus : Non assumam mihi, ait, ut imam aliquam de
Vergilianis virtutibus audeam prædicare; sed, audiendo,
quæcunque dicetis, si quid vel de his mihi videbitur, vel
jamdudum legenti annotandum visum est, opportunius
proférant r mode memineritis a Servio nostra exigendum,



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. Il.

mier à parler, toute autre question devant céder
à la sienne. Tu lui succéderas, mon cher Flavien ,
et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre
tous deux , et afin que , par un moment de si-
lence , je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,
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 maître que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle.Car en cette’fête (les Sa-
turnales) on fait l’honneur aux esclaves , dans les
maisons religieuses, de les servir les premiers, et
à des tables disposées comme pour les maîtres.
On renouvelle ensuite le service de latable pour
le repas des maîtres. Celui quiavait présidé à ce

repas des esclaves venait donc avertir que le
moment du repas des maîtres était arrivé. Alors
Prætextatus dit : -- Il faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorable de la journée,
et lui consacrer une autre matinée , où nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table
"de votre présence. Mais Eustathe, et après
lui Nicomaque , se souviendront qu’ils ont le pre-
mier rang pour nos dissertations de demain. --
D’après votre consentement, dit Flavien, je suis
convenu avec vous que, le jour suivant, mes
Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir
l’hospitalité à une réunion si distinguée. - Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

du soir avec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

ut quidquid obscurum videbitur, quasi literatorum om-
nium longe maximus palam faciat. His dictis, et universo
cœtui complacitis, Prætextatus , cum in se conversa om-
nium ora vidisset: Pliilosophia, inquit , qued unicum est
inunus Deorum, et disciplina diseiplinarum , honoranda
est anteloquio. Unde meminerit Eustatbius, primum sibi
locum ad disserendum, omni alia professione cedente,
concessum. Huic tu , mi Flaviane, succedes; ut et auditu
vestro recréer, et aliquante silentio instaurem vires loquen-
di. Inter hæc servilis moderator obsequii, cui cura vel
adolendi Penates, vel slruendi penum , et domesticorum
actuum ministres regendi, admonet dominum familiam
pro solemnitate annui moris epulatam. Hoc enim festo,
religiosæ domus prius famulos instruclis tanquam ad
usum domini dapibus honorant : et ita demum patribus
familias mensæ apparatus novatur. Insinuat igitur præsul
famulicii cœnæ tempns , et dominosjam vocare. Tum Præ-
textatus :Reservandus igitur est Vergilius noster ad me-
liorem partem dici, ut mane novum inspiciendo per or-
dinem carmini destinemus. Nunc hora nos admonet, ut
honore vestro hæc mensa dignetur. Sed et Eustatbius, et
post hune Nicomachus meminerint, crastina dissertatione
servari sibi anteloquii functionem. Et Flavianus z Ex pla-
cila jam vos lege convenio, ut sequenti die Penates mei
beari se tanti cœlus hospitio glorientur. His cum omnes
assensi essent , ad cœnam, alio alind de his , quæ inter se
contulerant, reminiscente, approbanteque, cum magna
alacritate animi concesserunt.
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pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

LIVRE Il.

CHAPITRE I.

A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mots des anciens.

Après un frugal repas , quand la gaieté com-
mença à naître avec les petites coupes, Aviénus

prit la parole : -- Notre Virgile, dit-il, a caracté-
risé avec autant de justesse que d’intelligence un

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et
même vers, au moyen du changement d’un petit
nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

royal, il dit:
« Après qu’un premier calme eut succédé aux

« mets. n

Mais lorsqu’il fait asseoir ses héros à une ta-

ble modeste , il ne ramène point parmi eux le
calme , puisque le tumulte n’a pas précédé; mais

il se contente de dire :
a Après que les mets eurent apaisé leur faim. n
Quant à notre repas, puisqu’il réunit à la mo-

destie des temps héroïques l’élégance de mœurs de

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété à
côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

dois-jelcraindre non de le comparer, mais de le met-

LIBEB Il.

CAPUT I.

Qua occasione de jocis ac dicteriis veterum sermo ortns fue-
rit inter convivas.

Hic ubi modestus edendi modus cessare fecit castimo-
niam ferculorum, et eonvivalis lætitia minusculis po-
culis oriebatur ; Avienus ait : Bene ac sapienter Maro no-
ster tumultuosum ac sobrium uno eodemque versu de-
scripsit sub paucorum verborum immutatiârlîe convivium.
Nam ubi sub apparatu regio procedere sol uxus ad stre-
pitum ,

Postquam prima (inquit) quies epulîs ;

at, cum heroes castigatis dapibus assidunt, non reducit
quietem , quia nec præcessit tumultus; sed inquit :

Postquam exemta fames epulis.

Nostrum hoc convivium, qnod et heroici seculi pudicitiam,
et nostri conduxit elegantiam , in quo splendor sobrius et
diligens parsimonia, Agathonis convivio, vel post magni-
loquentiam Platonis non componere tantum , sed nec præ-
ferre dubitaverim. Nam ipse rcx mensae nec in moribus
Socrate minor, et in republica philosopho efficacior. Ce-
terî, flui adestis, eminentiores estis ad lstudia virtutum,



                                                                     

222

tre au-dessus de celui d’Agathon , même après le
magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?
En effet , le roi de notre festin n’est pas inférieur à

Socrate par son caractère moral; et comme phi-
losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur
sa patrie. Quant avons tous qui êtes ici présents ,
vos vertus sont trop éminentes pour que per-
sonne puisse vous comparer à des poètes comi-
ques, à cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,
et à tous ceux enfin qui fréquentaient la table
d’Agathon.- Parle mieux, je te prie, dit Prætexta-
tus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!
car pour tous les autres qui assistèrent àce banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respecti-
vement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi, Aviénus , à quoi tend
ta comparaison? - C’est pour en venir, répon-
dit-il , à dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de
ces joueuses d’instruments à cordes , formées ar-
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
se fit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant
à nous, nous ne cherchons point à rendre honneur
au dieu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ne placez pôint au rang des biens la tristesse et
un front obscurci de nuages, et que vous n’êtes
pas grands admirateurs de ce Crassus qui,
comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

qu’une seule fois dans sa vie. -- Prætextatus ayant
répondu à ce discours que ses Pénates n’étaient

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

leurs ne devaient point être introduits au mi-
lieu d’une aussi grave réunion , Symmaque re-

quam ut poetis comicis, et Alcibiadi, qui tantum fuit for-
tis ad crimine, aliisque, quibus frequens illud convivium
fuit, vos quisquam existimct comparandos. Boua verba
quæso , Prætextatus ait, circa reverentiam tantum Socrav
lieue majestatis : nam reliquis, qui in ille fuere symposio,
hæc lumina quis non præponenda consentiat? Sed quor-
sum tibi, Aviene, hoc tendit exemplum? Quia sub ille.
rum, inquit, supercilio non defuiL, qui psaltriam intro-
mitti peteret, ut puella ex industria supra naturam mol-
lior, canera dulcedine et saltationis lubrico exerceret illece-
bris philosophantes. lllic hoc fieri tentatum est, ut Aga-
thonis victoria celebraretur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festum est, nulle admixtu voluptatis augemns. Neque ego
sum nescius, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis ducere; nec Crassum illum , quem Cicero, auctore
Lueilio, semel in vita risisse scribit, magnepere miran’.
Ad hæc Prætextatus cum diceret , ludicras voluptates nec
suis Penatibus assuetas, nec ante cœtum tamserium pro-
ducendas; excepit. Symmachus : Quia

Saturnalibus optime dierum ,

ut ait Veronensis poëta, nec voluptas nuois, ut Stoicis,
tanquam hostis repudianda est, nec, ut Epicureis, sum-
mum bonum in voluptate ponendum; excogitemus ala-
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partit : - Puisque pendantles Saturnales, a les
a meilleurs des jours , n ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-
sir comme un ennemi, à l’exemple des stoïciens ,
ni, comme les épicuriens, y placer le souverain
bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-
tes , si je ne me trompe : elles consisteront à nous
raconter mutuellement les plaisanteries des
hommes illustres de l’antiquité, recueillies de
nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que
ces amusements littéraires nous tiennent lieu de
ces bateleurs, de ces acteurs planipèdes, qui
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru à nos pères
digne de leur étude et de leur application. En ef-
fet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-

que Plaute et l’orateur Tullius, se distinguè-
rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-
teries. Plaute se signala tellement dans ce genre ,
qu’après sa mort on le reconnut, à la profusion
des saillies , dans des comédies dent l’auteur
était incertain. Quant à Cicéron , ceux qui
ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des
bons mots de son maître, recueil que quelques-
uns lui attribuent à lui-même , savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses
ennemis l’appelaient bouffon consulaire, expres-
sion que Vatinius introduisit dans son oraison ?Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés très-
gravement incriminés , il les sauva avec des plai-
santeries, comme par exemple L. Flaccus , qu’il
fit absoudre des concussions les plus manifestes

critatem lascivia carentem. Et, ni taller, inveni, ut jocos
veterum ac nobilinm virorum edeeumatos ex multijugis
libris relatione mutua proferamus. Hanc nobis sit literata
lætitia et docta cavillatio , vicem planipedis et sabulonis
impudica et prætexlata verba jacientis , ad pudorem ac
modestiam versus imitata. Hæc res et cura, et studio di-
gna veteribus visa est. Et jam primum animadverto duos,
quos eloquentissimos antiqua actas tulit, comicum Plau-
tum , et oratorem Tullium, ces ambes etiam ad jocorum
venustatem ceteris præstitisse. Plautus quidem ca re cla-
rus fuit, ut post mortem ejus comoediæ , quæ incertæ fe-
rebantur, Plautinæ tamen esse, de jocorum copia nosoc-
rentur. Cicero autem quantum in ca re valuerit, quis ig-
norat, qui vel liberti ejus libres, quos is de jecis patroni
composuit,’ quos quidam ipsins putant esse , légère cura-
vit? Quis item nescit, consularem cum scurram ;ab inimi-
cis appellari solitum? Quod in oratione etiam sua Vati-
nius posuit. Atque ego’, ni longum esset, referrem, in
quibus causis , cum necentissimos reos tueretur, victo-
riamjocis adeptus sit. Ut ecce, pro L. Flacco , quem re-
petundarum reum joci opportunitate de manifestissimis
eriminibus exemit. 1s jocus in oratione non exstat: mihi
ex libro Fusii Bibaculi notus est, et inter alia ejus dicte-
ria celebratur. Sed in hoc verbum non casa incidi : vo-
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par un bon mot placé à propos. Ce mot ne se
trouve point dans l’oraisen de Cicéron : il m’est

connu par un ouvrage de Fusius Bibaculus , où
il est célébré entre tous les autres bons mots
(dicteria) de Cicéron. Je n’ai point employé
l’expression dicteria par hasard, je l’ai bien pro-
férée à dessein : car c’était la le nom que nos

ancêtres donnaient à ce genre de plaisanterie :
témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-
vre de ses lettres à Cornélius Népos’, s’exprime

de la manière suivante : « Ainsi, quoique tout
a ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
« ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-

« cialement l’expression dicteria aux mots
a courts , facétieux et piquants. u Ainsi parle Ci-
céron; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus
Caton le Censeur était lui-même dans l’habi-
tude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces
hommes, quand même nous dirions des plaisan-
teries de notre propre fonds, nous mettrait à
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
défense. Si donc vous approuvez mon idée , met-
tez-la àexécution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter à son tour,
les bons mots qui luiviendront dans la pensée. --
Le caractère modéré de cet amusement le fit ap-
prouver de tout le monde , et l’en invita Prætexta-
tus à commencer de l’autoriser par son exemple.

CHAPITRE Il.
Plaisanteries et bons mots de divers personnages.

Alors Prætextatus commença en ces termes :

leus feci. Joeos enim hoc genus veteres nostri dicteria di-
cebant. Testis idem Cicero, qui in libro epistolarum ad
Corneiium Nepotem secundo sic ait: « ltaquenostri , cum
a omnia, quæ dixissemus, dicta essent , quæ facete et
a breviter et acute lecuti essemus, ea proprio nemine ap-
a pellari dicteria veluerunt. » Haec Cicero. Nonius vero
Pomponiusque jocos non rare dicteria nominant. Marcus
etiam Cato ille Censorius argute jecari solitus est. lio-
rum nos ab invidia muniret auctoritas , ctiamsi nostris
cavillaremur. At cum veteribus dicta referamus, ipse
utique auctorum dignitate défendimur. Si ergo probatis
inventum, agite, qued cuique de dictis talibus in men-
tem veniet, vicissim memoriam nostram excitaude, refe-
ranius. Plaeuit universis lælitiæ excogitata sobrietas : et,
ut Prætextatus incipiendo auctoritatem de exemple præ-
beret, bertati sunt.

CAPUT II.

De diversorum jocis atqne dicteriis.

Tum ille :Dictum vole hostis referre , sed victi , et eus
jus memoria instaurat Romanorum triumphos. Hannibal
Carthaginiensis , apud regem Antiochum profugus, face-
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- Je veux vous rapporter le mot. d’un ennemi,
mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
les triomphes des Romains. Le Carthaginois Anni-
bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-

santerie remplie de finesse; la voici : Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes
nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la
guerre au peuple romain, il faisait manœuvrercette
armée , dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

gent ; il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-
lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enflé
d’orgueil à la vue d’une armée si nombreuse et

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal, et
lui dit : a Pensez-vous que tout cela soit assez
« pour les Romains?» Alors le Carthaginois, rail-
lant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si ri-
chement armés, répondit : « Oui, je crois que
a tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
et avares qu’ils soient. » Certainementon ne peut
rien dire de plus spirituel et en même temps de
plus mordant. Le roi, dans son interrogation,
parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
précieux équipements : la réponse d’Annibal

faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.
Flavien dit après Prætextatus z -- Un sacrifice

était usité chez les anciens, appelé proplcrvz’a :
c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vian-

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

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proptervm ,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Symmaque : --- Servilia , mère de M. Brutus,

tissime cavillatus est. Ea cavillatio hujuscemodi fuit. Os-
tendebat Antiochus in campo copias ingentes, quas bellum
populo Romano factums cemparaverat : cenvertehatque
cxercitum insignibus argenteis et aureis florentem. Indu-
cebat etiam currus cum falcibus, et éléphantes cum tur.
ribns , equitatumque frenis et ephippiis , menilibus ac
phaleris præfulgentem. Atquc ibi rex contemplatione tauti
et tam ornati exercitus gloriabundns Hannibalem aspicit :
et, Pntasne , inquit, satis esse Romanis hæc omnia? Tune
Pœnus eludens ignaviam imbelliamque militum ejus pre-
tiose armatorum , Plane , inquit, satis esse credo Romanis
hæc , etsi avarissimi sunt. Nihil prersus neque tam lepide,
neque tam acerbe dici potest. Rex de numéro exercitus
sui, ac de æstimanda æquiparatione quœsiverat : respon.
(lit Hannibal de præda.

Flavianus subjecit : Sacrificium apud veteres fuit, qued
vocabatur propterviam. In eo mes erat, ut, si quid ex
epulis super fuisset, igné consumeretur. Hinc Catonis jo-
eus est. Nain Q. Albidium quendam , qui sua bena come-
disset, et novissime domum , quæ ci reliqua eratpincen-
die perdidisset, propterviam fecisse dicebat : qued ce-
messe non potuerit, id combussisse.

Symmachus deinde : Mater M. Bruti Servilia , cum pre-
liosum acre parvo fundum abstulisset a Cæsare, Subji-
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendrai
aux enchères les biens des citoyens, un riche
fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épi-
gramme suivante de Cicéron : a Il faut que vous
a sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant
u meilleur marché, que Tertta (ou le tiers) en a
« été déduite. » Or la fille de Servilia , épouse de C.

Cassius, se nommait J unia Tertia , et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du
dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville
tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

lard, et venaient égayer un peu les malheurs
publics.

Cécina Albin: -- Plancus, dans le jugement
d’un de ses amis , voulant détruire un témoignage

incommode, et sachant que le témoin était cor-
donnier, lui demanda de quel métier il vivait.
Celui-ci répondit élégamment : u Je travaille ma
a Galla. » On sait que galla est un ustensile du cor-
donnier. L’ambigu’ité de l’expression lançait très

ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla, femme mariée.

Furius : - Après la déroute de Modène, on
rapporte qu’un serviteur d’Antoine avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son
maître : a Il fait comme font les chiens en Egypte,
« il boit en fuyant. n Il est certain en effet que,
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’à l’ordinaire, dit : a Je ne sais quel mal est
a arrivé à Mucius, ou quel bien est arrivéà un
« autre. »

Aviénus : - Faustus, fils de Sylla, avait une

ciente hastæ bona civium , non effugit dictum tale Cicero-
nis : Equidem quo melius emtum seiatis, comparavit 8er.
villa hune tundum Tertia deducta. Filia autem Serviliae
erat Junia Tertia, eademque C. Cassii uxor, lasciviente
diclatore tam in matrem , quam in puellam; tune luxu-
riam seuls adulteri eivitas subinde rumoribus jocisquecar-
pebat, ut mala non tantum seria forent.

Post hune Cæcina Albinus : Planeus in judicio forte
amici cum molestum testem destruere vellet , interroga-
vit, quia sutorem sciebat, quo artificio se tueretur : ille
urbane respondit, Gallam subigo. Sutorium hoc habetur
instrumentum; qued non inficete in adulterii exprobra-
tionem ambiguitate convertit. N am Plancus in Mævia Galla
nupta male audiebat.

Secutus est Furius Albinum: Post Mutinensem fugam
quærentibus quid ageret Antonius, respondisse familial-i5
ejus ferebatur : Quod calais in Ægypto : bibit et fugit.
Quando in illis regionibus constat, canes raptu crocodile-
rum exterritos currere et biberc.

Eustatbius deinde z Publius Mucinm inprimis malévo-
lum cum vidisset solito tristiorem, Aut Mucio, inquit,
nescio quid incommodi accessit, aut nescio cui aliquid
boni.

Inde Aviénus: Faustus Sullœ filins , cum soror ejus eo-
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sœur qui avait en même temps deux amants :
Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : a Je m’étonne
« que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
« un foulon. n

Evangélus: --- Servilius Géminus soupait un
jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meil- .
leur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mal conformés : « Mallius, lui
« dit-il, tu ne sais pas aussi bien sculpter que
n peindre; » à quoi Mallius répondit : « C’est que

. a je seul pte dans les ténèbres, au lieu que je peins
« de jour. n

Eusèbe : .-Démosthène, attiré par la réputa-

tion de Laïs , dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir
ses faveurs si vantées; mais dès qu’il sut qu’il en

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,
en disant : a Je ne veux pas acheter si cher un
« repentir. »

C’était à Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammati-

, calement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,
ni Herus, vous ne serez exempts du reproche d’or-
gueil , si vous refusez d’imiter Prætextatus et
nous tous.

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâma-
ble de se taire que de parler, s’enhardit à pren-
dre la liberté d’une narration analogue. --u Mar-
cus Otaeilius Pitholaüs, dit-il , a propos de ce que
Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

disait : « On avait jadis les flamines du jour
« (Diale’s); maintenant ce sont les Consuls qui
a deviennent dictes. n

dem tempore duos mœchos haberet, Fulvium fullonis fi-
lium , et Pompeium cognomine Maeulam , Miror, inquit,
sororem meam habere maculam , cum fullonem habeat.

Hic Euangelus : Apud L. Mallium, qui optimus picter
Bomæ habebatur, Servilius Géminus forte cœnabat. Cum-
que filles ejus déformes vidisset , Non similiter, inquit,
Malli , fingis et pingis. Et Mallius , In tenehris enim fingo,
inquit; luce pingo.

Ensehius deindezDemosthenes, inquit, excitatus ad
Laidis famam , cujus formam tune Græcia mirabatur, ac-
cessit, ut et ipse famoso amore potiretur. Qui, ubi dimi-
dium talentum unius pretium noctis audivit, dicessit hoc
dicte : Oùx chopâtes 10606100 peravofiaat.

Inter hæc, cum Servius, ordine se vocante, per vere-
cundiam sileret , 0mncs nos , inquit Euangelus, impuden-
tes grammatice pronuntias, si tacere talia, vis videri tui-
tionem pudoris. unde neque tuum, nec Disarii, aut [lori
supercilium liberum crit a superbiae nota, ni Prætexta-
tum et nos velitis imitari.

Tune Servius, postquam magie silentium érubescen-
dum vidit, ad libertatem se similis relationis animavit.
Marcus, inquit, Otaeilius Pitholaus, cum Caninius Re-
vilius une tantum die consul fuisset, dixit : « Ante flami-
« nes , nunc consules diales fiunt. u
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Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chât son silence, il dit
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Horus dit à son tour : æ- Je vous

apporte un distique de Platon , qu’il s’amuse à
faire dans sa jeunesse, au même âge ou il s’es-
sayait à composer des tragédies.

a Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac- ’

a courait sur mes lèvres, et semblait, dans son
« délire, vouloir s’envoler. »

Ces propos firent naître la gaieté; on passa de

nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-
rie antique qui venaient d’être rapportés, et on
les soumit tour à tour à unexamen 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 admi-
rer davantage de 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
borné , comparativement à celui des Grecs. Voici
ces vers :

on Quand je savoure un demi-baiser sur les lè-
« vres demi-closes de mon adolescent, et que de,
« sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
a de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

u mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de
a trouver un passage entre l’ouverture de ma
a bouche et les douces lèvres de mon adolescent
a pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
et peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
a les siennes, mon âme, chassée par la flamme
.. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

’ Nec Disarius ultra exprobrationem taciturnitatis exspec-
tans, ait : .......

Post hune Horus quoque, Affero ad vos, inquit, aigri-
æov Platonis, que ille adolescens Inscrit, cum tragœdiis
quoque eadem astate præluderet t

Tùv viendra , ’Ayo’tfiwva (ptAtÎW, ÈRE xeîleo-w ëaxov.

’Hme 7&9 î) emtum, il); duettino-enfin.

Orta ex his lætitia, et omnibus in censorium risum remis-
sis, ac retractantibus, quæ a singulis antiquae festivitatis
sapore prolata sunt , Symmachus ait: Hos Platonis versi-
culos, quorum magis venustatem an brevitatem mireris,
incertum est, legisse me memini in Latinum tante latins
versos, quanta solet nostra, quam Græcorum , lingua bre-
vier etangustior existimari :et,ut opinor, hæc verba sont:

Dura semihulco savie
Meum puellum savior,
Dulcemque dorem spiritus
Duco ex aperto tramite:
Anima ægra amore et saucia
Cumirrit ad labias mihi ,
Rictumque in oris pervium ,
Et labra pueri mollia
Rimata iüner trausitus
Ut transiliret nititur.
Tum si moræ quid pluseulæ
Fuisset in cœtu osculi ,
-Amoris igni percita
Transisset , et me linqueret :
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« lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai-
a ment merveilleuse : que j’aurais expiré, pour
« aller vivre dans l’adolescent. n -

CHAPITRE Il I.
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé
sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui
cependant n’excclla pas moins en ce genre que
dans tous les autres; je vais donc, si vous
le trouvez bon, vous rapporter tous ceux de
ses bons mots qui me reviendront dans la mé-
moire,à peu près comme l’ædite d’un temple
répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde à ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi :

M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : a Buvez de
ce Falerne, il a quarante ans. - Il porte bien
a son âge,» repartit Cicéron. ’

Une autre fois voyant Lentulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée, il dit: « Qui a attaché mon gendre à cette
a épée? n

Il n’épargne pas non plus un trait de causti-
cité du même genre àson frère Q. Cicéron. Ayant

aperçu, dans la province que celui-ci avait gou-
vernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

et modelée comme il est d’usage dans de gran-
des proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille,) il dit : a La moitié de mon frère
est plus grande que son tout. n

Et mira prorsus res foret,
r Ut ad me fierem mortuus,

Ad puerum ut intus viverem.

CAPUT III.

De jocis M. Tulli Ciceronis.

Sed mirer, omnes vos jeea tacuisse Ciceronis , in quibus
facundissimus, ut in omnibus, fait. Et, si videlur, ut
ædituus responsa numinis sui prædicat , ita ego , quæ me-
moria suggesscrit , referam dicta Ciceronis. Tum omnibus
ad audiendum erectis ille sic incipit :

M. Cicero, cum apud Damasippum cœnaret, et ille
mediocri vine posito diceret, a Bibite Falernum hoc, anno-
« rum quadraginta est : «c Bene, n inquit, u ætatem fert. n

Idem , cum Lentulum generum suum, exiguæ staturæ
hominem, longe gladio aecinctum vidisset , « Quis, n in-
quit , «c generum meum ad gladium alligavit? a»

Nec Q. Ciceroni fratri circa similem mordacitatem pe-
percit. Nam cumin ca provincia, quam ille rexerat ,.vidis-
set elypeatam imagiuem ejus , ingentibus linéaments
usque ad peelus ex more pictam , (erat autem Quintus
ipse statures parvæ) ait, a Frater meus dimidius major

« est, quam tolus. » .In consulatu Vatinii , quem paucisdiebus gessit, nota-
15



                                                                     

ne MACROBE.On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-
ron laissa échapper durant le consulat de quel-
ques jours de Vatinius. a Il est arrivé, disait-il, un
x grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
a qu’ilïn’y a eu , durant son consulat, ni hiver, ni

a printemps, ni été, ni automne. n Une autre fois
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas
venu chez lai pendant qu’il était malade , Cicé-
ron lui répondit : «Je voulais t’aller voir durant
a ton consulat, mais la nuit m’a surpris en route. n
Cicéron semblait parler ainsi par un sentiment
de vengeance, se ressouvenant que lorsqu’il se
vantait d’être revenu de son exil porté sur les
épaules du peuple , Vatinius lui avait répondu :
a D’où sont donc venues tes varices? u

Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

dit, ne fut consul qu’un jour, monta à la tribune
aux harangues pour y recevoir les honneurs du
consulat et les y déposer en même temps ; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occa-
sions de plaisanter, releva en disant : a Caninius est
u un consul logothéorèle. » Ildisait aussi : a Révi-

- lias a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
a sous quels consuls il a été consul; u ce qui ne
l’empêche pas d’ajouter encore: a Nous avons
a dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
a goûté le sommeil de tout son consulat. u

Pompée supportait impatiemment les plaisan-
teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: « J’ai bien qui fuir, mais je
a n’ai pas qui suivre. » Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lai reprochait qu’il venait
tard : «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois
a ici rien de prêt. » Il répondit ensuite a Pompée, qui

lui demandait où était son gendre Dolabella: a Il
«s est avec votre beau-père ( César). » Une autre

bills Ciceronis urbanitas circumterebatur. a Magnum os-
n tentum n inquit, a anno Vatinii factum est; qued ille
a consule nec bruma, nec ver, nec zestas, nec auctumnus
u fait. v Querenti deinde Vatinio, qued gravatus esset
domum ad se infirmatam venire , respondit : « Volui in
u consulatu tao venire; sed nox me comprehendit. n Ul-
eisci autem se Cicero videbatur, ut qui respondisse sibi
Vatinium meminerat, cum humeris se reipublicac de exsi-
lio reportatam gloriaretur : «c Unde ergo tibi varices? n

Caninius quoque Revilius, qui une die , ut jam Servius
retulit, consul fait, rostra cum ascendisset, pariler hono-
rem iniit consulatus et ejeravit : qued Cicero, omni gau-
dens oecasione urbanitatis, increpuit, a 1070054697310; est
u Caninius consul. n Et deinde: a Hoc ’consecatus est

- a Revilias. ut quæreretur, quibus consulibus consul fue-
u rit. n Dicere præterea non destitit, « Vigilantem habe-
u mus consalem Caninium, qui in consulatu sao somnum
a non vidit. n

Pompejas Ciceronis facetiaram impatiens fait: cujus
hæc de eo dicta ferebantur. u Ego vero, quem fugiam ,
a habeo;quem sequar, non habeo. n Sed et cum ad Pom-
pejum venisset, dicentibus cum sero venisse, respondit:
«Minime sera veni : nam nihil hic paratum vidéo. n
Deinde interroganti Pompejo, ubi gener ejus Dolabella

fois Pompée ayant accordé à un transfuge les
droits de citoyen romain : a Un bel homme, dit
«Cicéron, peut promettre aux Gaulois les droits de
« citoyen chez les autres, lui qui ne peut pasnous
a les rendre à nous-mêmes dans notre patrie. nCes
mots paraissent justifier celui que dit Pompée :
n Je souhaite que Cicéron passe à nos ennemis,
a pour qu’il nous craigne. » ’

La mordante causticité de Cicéron s’exerça aussi

sur César lai-même. Interrogé , peu après la vic-
toire de César, comment il s’était trompé dans le

choix d’un parti, il répondit : a La ceinture m’a
a trompé; » voulant par là railler César, qui cei-
gnait sa toge de manière qu’en laissant traîner le
pan, il avait la démarche d’un homme efféminé;

ce qui même fut cause que Sylla avait dit presque
prophétiquement à Pompée : « Prenez garde à ce

« jeune homme mal ceint. a» Une autre fois, La-
bérius, à la fin des jeux publics, après avoir
reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

spectateurs, aux sièges du quatorzième rang,
comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

liers, dont il avait dérogé en jouant un rôle de
comédien. Cicéron lui dit, au moment où il pas-
sait devant lai pour chercher un siégé :w Je te re-
cevrais si je n’étais assis trop à l’étroit. n Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il rail-
lait le nouveau sénat, que César avait porté au
delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne
resta pas impuni, car Labérius lui répondit : « Il
« est merveilleux que tu soies assis à l’étroit , toi
« qui as l’habitude de siéger sur deux bancs. n Il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,
imputation qui pesait injustement sur cet excelr
lent citoyen.

esset, respondit : a Cam socero tao. n Et cum douasset
Pompejus transfugam civitatc Romana, « Hominem bel-
« lam , » inquit z u Gallis eivitatem promittit alienum, qui
a nabis nostram non potest reddere. n Propter quæ mérite
videbatur dixisse Pompejus: « Cupio ad hostes Cicero
a transeat, ut nes timeat. n

In Cæsarem quoque merdacitas Ciceronis dentés suos
strinxit. Nam primumpest victoriam Cæsaris interroga-
tus, car in electione partis errasset, respondit : a Præcin-
« clora me decepit; n jocatas in Caesarem, qui ita toge
præcingebatar, ut trahendo laciniam velut mollis ineedc-
ret : adeo ut Sulla tanquam providus dixerit Pompejo z
« Cave tibi illam puerum male præcinctam. nDeinde cum
Labérius in fine ludornm anale aureo honoratus a Cassa-
re, e vestigio in quatuordecim ad spectandam transisset,
violato ordine , et cum detrectatus esset eques Romanus,
et cum mimas remissus; ait Cicero prætereunti Laberio,
et sedile quærenti : a Recepissem le, nisianguste sederem ; n
simul et illam respaens , et in novum senatum jocalus,
cujus numerum Cæsar supra fas auxerat. Née impune.
Respondit enim Labérius : a Mirum si auguste sedes, qui
« soles daubas sellis sedere; n exprobrata levitate Cicero-
nis, qua immerito optimas civis male audiebat.

Idem Cicero alias facilitatem Cæsans in éligcndo senatu
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Le même Cicéron railla publiquement, dans

une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le sollicitant de nommer décurion le fils
de sa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand

nombre de personnes z a Il le sera à Rome, si tu
« veux; mais c’est difficile à Pompeium. n Sa caus-
ticité ne s’arrêta pas là. Un Laodieéen nommé

Andron étant venu le saluer, il lui demanda la
cause de sa venue, et appritde lui qu’il était dé-
puté vers César pour solliciter la liberté de sa pa-
trie; ce qui lui donna occasion de s’expliquer ainsi
sur la servitude publique: « Si vous obtenez,
q négociez aussi pour nous. »

Il avait aussi un genre de causticité sérieuse
et qui passait la plaisanterie, comme par exem-
ple lorsqu’il écrivait à C. Cassius, un des meur-
triers de César: « J’aurais désiré que vous m’eus-

« siez invité au souper des ides de mars: certaine-
« ment il n’y aurait point eu de restes; tandis
a que maintenant vos restes me donnent de
« l’exercice. » Il a fait encore une plaisanterie très-

piquante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.
Symmaque parlait, et paraissait avoir encore

plusieurs choses à dire, lorsqu’Aviénus lai cou.
paat la parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit: - César Auguste
ne fut inférieur à personne dans le genre de la
plaisanterie satirique , pas même peut-être à
Tullius; et, si vous l’agréez, je vous rapporterai
quelques traits de lui que ma mémoire me four-
nira. Horus lai répliqua : -- Permettez, Aviénus,
que Symmaque nous apprenne les bons mots de
Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom ; et après cela succédera plus à propos ce que

irrisit palam. Nain , cum ab hospite sao P. Mallio rogare-
tur, ut decarionatam privigno ejus expediret, assistente
freqaentia dixit : a Romæ si vis, habcbit : Pompeis diffi-
« cile est. »

Née intra hæc ejus mordacilas stetit. Quippe ab Androne
quodam Laodiceno salutatus, cum causam adventus re-
quisisset, comperissetqae, (nam ille, se legatum de liber-
tate patriæ ad Cæsarem venisse, respondit) ita expressit
publieam servitutem z ’Eow àmrüyjjç, mi. nspi and»: apio-
Sane-0v.

Vigebat in ce excedens jocos et seria merdacitas, ut
hoc est ex epistela ad C. Cassium dictatoris violatorem :
a Vellem ldibus Martiis me ad cœnam invitasscs ; profe-
« cto reliqaiarum nihil fuisset : nunc me reliquiæ vestrac
a exercent. n Idem Cicero de Pisone genero et M. Lepido

,lepidissime cavillatas est.
’Dicente adhue Symmacho, et, ut videbatur, plura dic-

taro, intercedens. Aviénus, ut fieri in sermonibus convi-
valibus solet, Nec Augustus, inquit , Caesar in hujusmodi
dieacitate qaoqaam miner, et ferlasse nec Tullio : et, si
volentibus vobis crit, aliqua ejus, quæ memoria sugges-
serit, relataras sum. Et Horus : Permittc, Avicne, Sym-
machus explieet de his, quos jam nominaverat , dicta Ci-
ceronis z et epportunius quæ de Auguste vis referre,
succèdent. Reticente Avicno, Symmachus : Cicero, inquam,
cum Pise gener ejus mollius incedcret, filia autem concita-

vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

taisant, Symmaque reprit : -- Je disais que (Ii-
céron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit
au premier : « Marche comme une femme; n et a
l’autre. a Marche comme un homme. » J’allais ra-

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le
sénat, aux pères conscrits : « Je n’aurais point
« donnétant d’importance à un pareil fait «(fecis-

sem factum), Cicéron répliqua :a Et moi je n’au-
« rais point donné tant d’importance à un emoiop-

a tote u (un jeu de mots.) Mais poursuis, Avié-
nus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps
de parler.

CHAPITRE IV.
Des plaisanteries d’Aaguste à l’égard d’autres personnes ,

et de celles d’autres personnes à son égard.

Aviénus commença ainsi : --- César Auguste,

disais-je, aima beaucoup les plaisanteries, en res-
pectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. Il
avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius , auteur
tragique estimable, lai demandait ce que devenait
son Ajax ; illui répondit : a Il est tombé sur l’é-

« ponge, n
Quelqu’un qui lui présentait un placet en

tremblant avançait à la fois et retirait la main :
« Crois-tu, dit-il, présenter un as à un éléphant?»

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait
donné une somme considérable. « Quant à toi,
« n’en crois rien, n lui répliquat-il.

tins, ait génère : a Ambula tanquam femina; n ait tillac :
a Ambula tanquam vir. n Et cum M. Lépidus in senatu di-
xisset Patribus conscriptis : « Ego non tanti fecissem si-
a mile factum; n Tullius ait : « Ego non tanti fecissem
« ôpotônrœrov. n Sed perge, Aviene; ne ultra te dictaricn-
tem retardem.

CAPUT 1V.

De jocis Aagusti in alios, et alteram rursus in ipsum.

Et ille : Augustus, inquam, Casser affectavit jocos, salve
tamen majestatis pudorisque respecta; nec ut caderet in
scurram. Ajacem tragœdiam seripserat , eandemque, qued
sibi displicuisset, deleverat. Postea Lucius gravis tragœ-
dierum scriptor interrogabatcum, quid ageret Ajax suas.
Et ille, u In spongiam, n inquit, «incubait. n

Idem Augustas, cum ci quidam libellum trépidas offer-
ret, et mode proferret manum, mode retraheret, « Putas, r
inquit, « te asscm éléphante dure? »

Idem cum ab ce Pacuvius Taurus congiarinm peteret,
diceretque, jam hoc homines vulgo loqui, non parvant
sibi ab illo pecuniam datam : a Sed tu. n inquit, n n01!
« credere. n

la.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet dela cavalerie demandait qu’on lui accordât au

moins une gratification. « Je ne sollicite point
a don, disait-il, par amour du gain, maispoar quai
a paraisse que je n’aie quitté monIemplm qu apres
a avoir mérité de recevoir une récompense. »Au-

guste lai ferma la bouche par ces mots : a Affirme
u à tout .le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-
a rai point de te l’avoir donnée. »

Son urbanité se manifesta à 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 :« Comment reviendrai-je
a dans mes foyers? que dirai-jeà mon père? --
« Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. »

Un soldat blessé à l’armée d’un coup de pierre ,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,
mais qui cependant vantait trop ses actions ,
fat légèrement réprimandé par lui en ces termes :

a Ne t’est-i1 jamais arrivé en fuyant de regar-
n der derrière toi? n

Il répondit à un bossu nommé Galba , qui plai-
dait une cause devantlui, et qui répétait fréquem-
ment : «Si tu trouves en moi quelque chose de réa
« préhensible , redresse-moi. -- Je puis t’avcrtir,

« mais non te redresser. »
Plusieurs individus que Cassius Sévéras avait

accusés ayant été absous (absolutz’) , tandis que

l’architecte du forum d’Auguste traînait cet oa-

vrage en longueur ; Auguste joua sur le mot , en
disant : a Je voudrais que Cassius accusât aussi
a mon forum. »

Vettins ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, « C’est là véritablement, dit Auguste,

Alium, pracfectara equitam summotam, et insuper sa-
larium postulantem’, dicentemqae, Non lucri causa dari
hoc mihi rego , sed ut judicio tao manas videar impetras-
se, et ita offieium déposaissc , hoc dicte repercassit : a Tu
a le aceepisse apud omnes affirma; et ego dédisse me non
a negabo. u

Urbanitas ejusdem innotuit circa lierennium deditam
viliis javenem z quem cum castris cxccdere jassisset, et
ille sapplex hac deprecatione uteretur: a Quo mode ad
a patrias sedes revertar? quid patri mec dicam? n respon-
dit: a Die, me tibidisplicuissc. n

Saxo in expeditione percussum, ac notabili cicatrice in
f route defermem , nimiam tamen sua opéra jactantem, sic
leniter eastigavit : a At tu cum fugies, » inquit, a nunquam
« post te respexeris. n

Galbæ, cujus’informe gibbo erat corpus, agentiapud se
causam , et fréquenter dicenti, u Corrige, in me si quid 1e-
« prehendis, n respondit z « Ego te monere possum , corri-
n géré non possum. n

Cam multi Sèvcro Cassio amusante absolverentur, et
aréhitectus fort Augusti, exspectatiencm operis dia trahe-
ret, ita jocatas est : a Vellem, Cassius et meam forum
a accusasset. »
A Vettins cum monumentam patris exarasset, ait Augus-
tus : u Hoc est’vere monumentam patris colcre. n

-Cum audissct, inter pueros, quos "in Syrie Herodes rex
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a cultiver (colere) le tombeau de son père. n
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

ans et au-dessous qu’Hérode , roi des Juifs , avait
fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi , il dit: « Il vaut mieux être le porc
a d’Hérode que son fils. n

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait
le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il
lai écrivait : c’est ainsi que, dans une épître fa-

milière à Mécène, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se pres-
crivait en écrivant àd’autres.

a Porte-toi bien, miel des nations, mon petit
«miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

a mant des mers supérieures, perle du Tibre,
a émeraude des Cilniens, jaspe des potiers, bérylle

« de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,
a et en résumé les charmes artificiels des pros-
« tituéesl n

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-
sez mesquin , et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le
repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans
appareil, il se contenta de murmurer ces mots,
après la salutation de son hôte : n Je ne pensais
a pas d’être autant de tes familiers. » ’

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-
chat : n Regarde-la » lui dit le vendeur en la tenant
plus élevée; n à quoi il répondit : a Faudra-HI
«donc, pour que le peuple romain me trouve bien
« vêtu, que je me promène sur la terrasse de ma
n maison?»

Judæorum intra bimatum jussit interfici, filium quoque
ejus occisam , ait : « Melius est Herodis porcam esse,
« quam filium. »

Idem Augustus, quia Mæcenatcm suam noverat esse
stilo remisse , molliet dissoluto, talem sein epistolis , qlaas
ad cum scribebat, sæpius exhibebat, et contra eastigatio-
nem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, inepis-
tala ad Mæcenatem familiari plura in jocos effusa subte-
xuit : a Valc, mel gentiam, melcule, ebur ex Etruria, laser
a Aretinum, adamas super-nas, Tiberinam margaritum,
a Cilnieram smaragde,jaspis figalerum, bérylle Porsenæ:
a carbunculum habeas, Éva env-rêne) nabote: poilerai: mœ.
« charum. n

Exceptas est a quodam cœna satis parca, et quasi qao-
tidiana. Nam pæne nulli se invitanti negabat. Post epulum
igitur inops ac sine ullo apparata discedens, vale dicenti
hoc tantum insusurravit : n Non patabam me tibi tain fa-
(t miliarem. n

Cam de Tyriæ purpuræ, quam cmi jasserat, obscuritate
quereretur, dicente venditore, « Erige altius, et suspiee, a:
his usas est saIibas: a Quid? ego, ut me populus Roma-
a nus dicat bene cultum, in salarie ambulaturus sur?»

Nomenclatori sao , de cujus oblivione quercbatar, dicen-
ti , a Namqaid ad forummandas? Accipe, » inquit,-a com-
« mendatitias, quia illic neminem nesti. »

Vatinio in prima sua ætateeleganter insultavit. Conta-
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il avait à se plaindre des oublis de son nomen-

clateur : « Est-ce au forum que tu m’envoies? n lui

disait un jour celui-ci? -- Oui, répondit-il; et
a voilà des lettres de recommandation, car tu n’y
a connais personne. »

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
Cet homme,cassé par la goutte, voulait cependant
avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

vantait de faire mille pas. « Je n’en suis point
a surpris, repartit Auguste, car les jours sont
a devenus un peu pluslongs. n

Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna
qu’on achetât à 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 dor-
mir 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’opiniâtre fermeté de Caton, Auguste
dit : « Quiconque veut empêcher le changement
a du gouvernement actuel de sa patrie est un hon-
« nête homme et un bon citoyen.» Donnant ainsi à
Caton de sincères louanges, sans néanmoins en-
courager contre son intérêt à changer l’état pré-

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 connaît la cruelle plaisan-
terie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup à Auguste, était venu

sus ille podagre, volebat tamen videri discussisse jam
vilium, et mille passus ambulare se gloriabatur. Cui
Caesar, « Non mirer, u inquit z a dies aliquanto sunt lon-
a giores. »

Relata ad se magnitudine aeris alieni, quam quidam
eques Romanus dum vixit excedentem ducenties celave-
rat, culeitam emi cubicularem in ejus auctione sibi jussit.
Et præceptum mirantibus, banc rationem reddidit : a Ha-
u benda est ad somnum culeita, in qua ille, cum tantum
a deberet, dormire potuit. »

Non est intermittendus sermo ejus, quem Catonis ho-
nori dédit. Venit forte in domum , in qua Cato habitaverat.
hein Strabone in adulationem Cœsaris male existimante
de pervicacia Catonis, ait : « Quisquis præsentem statum
«eivitatis commutari non volet, et oivis et vir bonus
a est. » Satis serio et Catonem laudavit, et sibi , ne quis
at’t’ectaret res novare , consuluit.

Soleo in Augusto magis mirari quos pertulit jocos , quam
ipse quos protulit, quia major est patientiæ, quam facuno
diæ leus; maxime, cum æquanimiter aliqua etiam jocis
mordaciora pertulerit. Cujusdam provincialis jocus asper
innotuit. lntraverat Romain simillimus Caesari, et in se I

t

à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-
pereur se le fit amener, et luiadressa, en le voyant,
la question suivante: a Dis-moi , jeune homme,
a ta mère est-elle jamais venue à Rome? - Non ,
a lui répondit-il; mais, ajoutavt-il, mon père y est
« venu souvent. u

Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-
tre Pollion des vers fescennins; ce qui fit dire à
celui-ci : a Pour moi, je me tais; car il n’est pas
a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. u

Curtius, chevalier romain, homme accoutu-
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-
voyer ( mittere ). Le prince ayant répondu : « Pour-
«quoi pas?» Curtius la fit aussitôt passer par la
fenêtre (mz’sz’t’).

Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant à

quatre millions de sesterces : celui-ci , pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : a Tu
u 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 au-dessus
des caractères qui exprimaient cette somme , et
s’étendait un peu au delà , laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

casion , ajouta une centaine a la première, et rem-
plit 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 fit sentir avec dou-
ceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes z a Je t’offre ,, sei.

omnium ora converterat. Augustus perduci ad se hominem
jussit; visumque hoc mode interrogavit : a Die mihi , ado-
« lescens , fuit aliquando mater tua Roman? » negavitjlle:
nec contentus adjecit, « Sed pater meus sæpe. »

Teinporibus triumviralibus Pollio, cum Fescenninos in
eum Augustusscripsisset, ait : a At ego taceo. Non est
a enim-facile in eum scribere, qui potest proscribere. v

Curtius eques Romanus deliciis diffluens, cum macrum
turdum sumsisset in convivia Caesaris , interrogavit, au
mittere liceret. Responderat princeps, « Quidni liceat? n
ille per fenestram statim misit.

Æs alienum Augustus cujnsdam senatoris cari sibi non
rogatus exsolverat, numerato quadragies. At ille pro
gratiarum actione hoc solum ei scripsit : u Mihi nihil.»

Solebat Licinius libertus ejus inchoanli opera patrono
magnas pecunias conferre : quem morem secutus, centum
promisit per libellum, in quo virgulæ superductæ pars
ultra pecuniæ defectionem protendebatur, vacante infra
loco. Caesar occasione usus, priori alterum centies sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et affectata literæ
similitudine : geminatamque accepit summam, dissimu-
lante Iiberto. Qui postea cœpto alio opere, leniter factum
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a gneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
a tout ce que tu jugeras nécessaire. n

La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. Il censu-
rait un chevalier romain , comme ayant dété-
rioré sa fortune; mais celui-ci prouva publique-
ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux
lois qui ordonnaient de contracter mariage; à
quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
ettrois enfants, et il ajouta ensuite: a Désormais ,
a César, lorsque tu auras à scruter la conduite
« des honnêtes gens, charges-en des gens hon-
: nêtes. n

Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la
liberté, mais même la témérité d’un soldat. Il se

trouvait à la campagne , où les chants nocturnes
d’un hibou , interrompant fréquemment son som-
meil, lui faisaient passer des nuits troublées. Il or-
donna qu’on tâehât de prendre le hibou. Un sol-
dat habile dans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense , lui apporta l’oiseau.
L’empereur l’en loua, et donna ordre de lui comp-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’au-
dace de dire z a J’aime mieux qu’il vive, » et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le
soldat impuni?

Un vétéran avait un procès : le jour indiqué
pour le jugement avançait; il aborda César en
public , et le pria de se charger de sa cause. Celui-
ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au-
quel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran
s’écria d’une voix forte : « César, quand tes destins

u se décidaient au combat d’Aetium , je ne cherchai

a point un remplaçant, mais je combattis moi-
« même pour toi. v Et en disant ces mots le soldat

sunm Caesari objecit, libello tali dato: a Confero tibi,
a domine, ad novi 0peris impensam , quod videbitur. n

Mira etiam censoris Augusti et laudata patientia. Corri-
piebatur eques Romanus a principe, tanquam minuisset
facultates suas. At ille se multiplicasse coram probavit.
Max idem subjecit, qued ad eontrabendum matrimonium
legibus non paruisset. Ille uxorem sibi et tres esse liberos
dixit. Tune adjecit : a Postbac, Cæsar, cum de boneslis
a hominibus inquiris, bonestis mandato. n

Etiam militis non libertatem tantum , sed et temeritatem
tulit. In quadam villa inquiétas noetes agcbat, rumpente
somnum ejus crebro noctuæ cantu. Prendendam curavit
noctuam. Miles aucupii peuitus, et spe ingentis præmii,
pertulit. Laudato imperator mille nummos dan-i jussit. llle
ausus est dicere, u-Malo vivat: n avemque dimisit. Quis
non miratus est, non offense Cæsare abiisse militem eon-
lumacem?

Veteranus , cum die sibi diclo periclilaretur, accessit in
publieo ad Cæsarem, rogavilque, ut sibi adesset. Ille ad-
vocatum , quem ex comitatu sue elcgerat, sine more dédit;
commendavitque ei litigatorem. Exclamavit ingenti voce
veteranus : a At non ego, Cæsar, periclitante te Actiaco
n hello , viearium quæsivi, sed prote ipse pugnavi ; » de-

MACROBE.

découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint
plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de r
paraître superbe que de paraître ingrat.

Il avait entendu avec plaisir pendant son souper
’les musiciens de Toronius Flaccus, marchand
d’esclaves, et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé à
Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pen-
dant son souper , celui-ci s’excuse. , en disant, n
« Ils sont au moulin. u

Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-
toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le
féliciter, se présenta un individu qui lui offrit
un corbeau qu’il avait dressé à dire ces mots:
a Salut, César, victorieux empereur. u Auguste ,
agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

vingt mille petits sesterces. Un camarade du -
précepteur de l’oiseau , auquel il ne revenait rien
de cette libéralité, dit à l’empereur qu’il avait

encore un autre corbeau semblable à celui-là.
Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avait appris : a Salut, Antoine, victorieux
a empereur. » Auguste, sans s’offenser nullement,

ordonna que les vingt mille pièces fussent parta-
gées entre les deux camarades. Une autre fois, sa-
lué de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. Il fit aussi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pau-
vre cordonnier à instruire un corbeau à répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des
soins qu’il se donnait, disait souvent à l’oiseau ,
qui restait muet : a J’ai perdu mon argent et ma
a peine. » Cependant le corbeau vint enfin à bout
de répéter la salutation : on le plaça sur le passage
d’Auguste , qui, l’ayant entendu, dit : « J’ai chez

lexitque impressas cicatrices. Erubuit Cæsar, venitque in v
advorationem, ut qui vereretur, non superbus tantum,
sed eliam ingratus videri.

Dcleetatus inter cœnam erat symphoniacis Toronii
Flaeci mangonis, atqne cos frumento donaverat, cum in
alia aeroamata fuisset nummis liberalis : eosdemque post-
ea Toronius æque inter cœnam quærenti Cæsari sic ex-
eusavit, a Ail moles sunt. u

Sublimis Actiaca victoria revertebatnr. Oecurrit ei in-
ter gratulantcs corvum tenens , quem instituerat hæc di-
cere :u Have, Cæsar, Victor, imperator. n Miratus Casser
officiosam avem , viginti millibus nummorum émit. Soeius
opificis , ad quem nihil ex illa liberalitate pervenerat, af-
firmavit Caesari , habere illum et alinm corvum; quem ut
atterre eogeretur, rogavit. Allatus verba, quæ didicerat ,
expressit : a Hava, victor, imperator, Antoni. n Nihil
exasperatns , satis dnxit , jubere illum dividere donalivum
cum eontubernali. Salutatus similiter a psittaco, cmi cum
jussit. Idem miratus in pica , banc quoque redemit. Exem-
plum sntorem pauperem sollicitavit , ut corvum institue-
ret ad parem salutationem : qui impendio exhaustus , sæpe
ad avem non respondentem dicere solebat, a Opéra et
u impensa pcriit. n Aliquando tamen corvus cœpit dicere
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« moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. n Le

corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aus-
sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son
maître lorsqu’il se plaignait : «J’ai perdu mon

a argent et ma peine. n A ces mots, Auguste sou-
rit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il
n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-
senter àÏAuguste, quand il descendait de son pa-
lais, une épigramme en son honneur. Après qu’il
l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprêtait à le faire encore , traça

rapidement de sa main, sur un feuillet, une
épigramme grecque , et la lui fit remettre comme
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 siège

de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-
senta , en ajoutant: « Cela n’est point sans doute
« proportionné à ta fortune, ô César; je te donne-

« rais plus, si je possédais davantage. » Ce trait

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 aupara-
vant, 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

dietatam salutationem. Hae audita dum transit Augustns ,
respondit : a Satis demi salutatorum talium habeo. n Su-
per-fuit eorvo memoria, ut-et illa, quibus dominum queren-
tem solebat audire, subtexeret : « Opéra et impensa pe-
« riit. n Ad qued Casser risit; emique avem jussit, quanti
nullam adhue emerat.

Solebat descendenti a palatio Cæsari honerifieum ali-
qued epigramma porrigere Græcnlus. Id cum frustra sœpe
fecisset, rursumque cum idem facturum vidisset Augu«
stus, brevi sua menu in charte exeravit Græcnm epi-
gramma :pergenti deinde ad se obvient misit. llle legendo
laudare; mirari tem voce, quam vultu. Cumque acces-
sisset ad sellam; demissa in pauperem fundam menu,
pences denaries protulit, quos principi daret. Adjeelus
bic serine: M’h narrât T’Î’jv 1(2an env, même-ré. aiïnléov sixov,

mée»; êôi’ôouv. Secuto omnium risu , dispensatorem Cæsar

vocavit, et sestertie centum millia numerare Græculo
jussit.

CAPUT V.

Super jocis ac moribus Juliæ, Augusti filiæ.

Vultis aliqua et filiæ ejus Juliæ dicta referemus? sed
si gerrulus non putebor, vole de moribus feminæ pauca
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à dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité à poursuivre, il
commença ainsi : -- Julie, parvenue à l’âge de

trente-huit ans , aurait, avec plus de bon sens,
considéré cette époque comme celle de son dé-
clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indul-
gence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-
truction qu’il lui avaitété si facile d’acquérir dans

sa maison, le tout joint à un caractère rempli de
douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de
ceux qui, connaissant ses vices, ne concevaient pas
comment ils pouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une fois son père lui avait pres-
crit , en des termes dont l’indulgence tempérait
la gravité, qu’elle eût à modérer le faste de ses or-

nements et l’appareil de ses cortèges. Lorsqu’il con-

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa, il rougissait
de douter de la vertu de sa fille; puis il se flat-
tait que son caractère léger et pétulantlui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réelle-
ment la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que , parmi ses ancêtres, avait été Claudie;
ce qui lui faisait dire à ses amis qu’il avait deux
filles qui demandaient les plus grands ménage-
ments, et dont il devait tout supporter :la répu-

blique, et Julie. -Julie était venue voir Auguste dans un cos-
tume dont l’indécenee 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 dans un costume d’une
sévérité remarquable. Celui-ci , qui la veille avait

præmittere, ni quisquam vestrum habeat serte et di-
scenda , quæ proferat. Hortantibusque omnibus , ut coopte
insisteret , ile de Julia erses est. Annum egebat trieesio
mum ectavum, tcmpus ætatis, si mens sana superesset,
vergentis in senium : sed indulgentie tem fortunæ , quam
patris abotebetur ; cum alioquin litererum amer, multa-
que eruditio, qued in illa deme facile erat, præterea mitis
humanitas, minimeque sævus animas, ingentem feminæ
gratiam conciliarent, mirantibus, qui vitia noscebant,
tantam pariter diversitatem. Non semel præceperat et pa-
ter, temperete tamen inter indulgentiam gravitatemque
sermone, mederaretur profuses cultes perspicuosque co-
mitatus. Idem cum ad nepotum turbam similitudinem
respexerat, que repræsentabatur Agrippa, dubitare de
pndicitia filiæ erubescebat. Inde blandiehatur sibi Augu-
stus [actum in fille animum usqne ad speciem procacita-
tis, sed reetu liberum; et talem fuisse apud majores
Cleudiem credere audebat. ltaque inter amicos dixit,
dues se habere filias délicates, ques necesse haberet fer-
re , rempublicam et Juliam.

Venerat ad cum licentiore hebitu , et oculos offenderat
patris tacentis. Mutavit cultes sui postera die morem , et
lætum patrem, affectata severitate, complexa. est. At
ille , qui pridie dolorem sunm continuerat, gaudium eon-
tinere non potuit : et, « Quantum hic ait in fille Auge»
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comprimé sa douleur, ne’put retenir sa joie , et
dit: «Combien ce costume est plus convenable à
u la fille d’Auguste! » Mais Julie sans se déconcer-

ter répliqua: a En effet, je me suis parée aujour-
a d’bui pour les yeux de mon père; et hier, pour
n ceux de mon mari. n

On connaît le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par le dissimi-
litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-
mes graves, Julie d’une feule de jeunes gens , et
même de libertins. Son père lui écrivit , pour lui
faire remarquer cette différence de conduite en-
tre deux femmes d’un rang également élevé: elle

répondit ingénieusement : a Ces jeunes gens
a deviendront vieux avec moi. a»

Il lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :
l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs
sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna
rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs
autres propos, il amena la conversation sur l’âge ,
et demanda à sa fille si, en vieillissant , elle pré-
férait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle
répondit: a J ’aimemieux les voir blanchir. n Alors

il la convainquit de mensonge , en lui disant :
a Pourquoi donc tes femmes te fontaelles chauve
« de si bonne heure? n

Une autre fois, Julie entendant un de ses amis ,
homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son
père , elle dit : a Il oublie qu’il est César, et moi
«je me souviens que je suis la fille de César. a

a sti probebilior est cultes? n non detuit patrocinie sue
Julia bis verbis : a Hodie enim me petris oculis ornavi ,
u beri viri. »

Notum et illud. Convaterant in se populum in specta-
culo gladiaterum Livie et J ulia , eomitatus dissimilitudine.
Quippe cingentibus Liviam gravibus viris , hæc juventutis
et quidem luxuriosœ grege circumsidebatur. Admonuit
pater scripte :Videret, quantum inter dues principes
feminas interesset. Eleganter illa reseripsit : « Et bi me-
u cum senes fient. a:

Eadem Julie mature habere cœperat canes , quos legere
secrété solebat. Subilus interventus patris aliquando ep-
pressit ornalrices. Dissimulavit Augustus, deprehensis
super vestem ejus cenis: et aliis sermonibus tempera
extracto, induxit ætelis mentienem; interrogavitque
tiliam, utrum post eliquot aunes cana esse mallet, en
calva : et cum illa respondisset, «c Ego, pater, cane esse
x male; a» sic illi mendacium objecit: u Quid ergo istæ
a te calvam tem cite faciunt? n

Item cum gravem amicum audisset Julia suadentem,
melius facturem , si se composuisset ad exemplar paternes
frugalitetis, ait: « Ille obliviscitur, cæsarem se esse. Ego
et memini, me Cæsaris filiem. n

Cumque eonscii flagitierum mirarentur, que mode si.
miles Agrippa: fuies pereret, quæ tem vulgo potestatem

MACROBE.

Comme les confidents de ses débauches s’éu

tonnaient de ce que, se livrant à tant de gens ,
elle donnait à Agrippa des enfants qui lui ressem-
blaient: a C’est, dit-elle, que je ne prends point de
a passager que le navire ne soit plein. n

.Il existe un propos de ce genre de Populia, fille
de Marcus, laquelle réponditià quelqu’un qui s’é-

tennait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le mâle qu’à l’époque où elles doivent

concevoir : a C’est qu’elles sont des bêtes. »

CHAPITRE VI.

Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et ,
des plaisanteries lascives à d’autres plus dé-
centes. Cascellius était un jurisconsulte d’une
grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

rables. On a beaucoup cité de lui le trait suivent.
Vatinius , assailli à coups de pierres par le peu-
ple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,
avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de
lancer rien autre chose dans l’arène que des
pommes. Cascellius, consulté par quelqu’un dans

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était
une pomme, répondit: « Si c’est pour lancer con-
« tre Vatinius, c’est une pomme. n

Un marchand lui demandait comment il de-
vait partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : a Si vous le partagez,
« vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

i On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

sui corporis faceret, ait : a Nunquam enim nisi nevi plena
cc tolle vectorem. »

Simile dietum Populiæ Merci filiæ. Quæ miranti cui-
dam, quid esset, quapropter aliæ bestiae nunquam me-
rem desiderarent, nisi cum prægnantes vellent fieri, re-
spondit z a Bestiæ enim sunt. »

CAPUT V1.

Rursus de virorum jocis, argutisque responsîs. ’

Sed ut a feminis ad vires, et a laseivis jocis ad hone-
steslrevertar, Caseellius jurisconsultes urbanitatis miræ
libertalisque habebatur, præeipue tamen is jecus ejus in-
netuit. Lepidatus a populo Vatinius, cum gladiatorium
munus ederet, obtinuerat, ut ædiles edicerent, ne quis in
arcnem, nisi pemum misisse vellet. Forte his diebus
Cascellius, consultus a quedem, en nux pince pemum
esset, respondit : a Si in Vatinium missurus es, pemum
a est. n

Mercateri deinde, quemedmodum cum socio navem di-
videret, interroganti, respondisse traditur: a Navem si
a dividis; nec tu, nec socius babebitis.

In Galbam, elequentia clarum, sed quem habitus, ut

. N*1L’W’-’

Je
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Galba , homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
(orperelle, dont j’ai parlé plus haut. « Le génie de
« Galba , disait-il , est mal logé. »

L* grammairien Orbilius railla ce même
Galba d’une manière encore plus piquante. 0r-
bilius déposait centre un accusé. Galba, pour con-
fendre le témoin, se metà l’interreger en feignant
d’ignorer se profession: a Quel est votre métier? n
lnidit-il. -« De gratter des bosses au soleil, » ré-
pondit celui-ci.

C. César faisait compter cent mille sesterces
à ceux qui jouaient à la paume avec lui, tandis
qu’il n’en faisait compter que cinquante à L. Céci-

lius. « Qu’est-ce donc? dit celui-ci ; est-ce qu’au lieu

a de jouer des deux mains, je ne joue que d’une
ln seule, pour que je ne puisse recevoir davan-

« tage?»

On disait à Décîmus 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-HI, que de me faire aller à
’n Dyrrachium et revenir? u faisant allusion à
l’exil de Cicéron.

CHAPITRE VII.

Des mots et maximes de Labérius et de Publius, mimo-
graphes , et de Pylade et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé na-
guère de Labérius, et que j’en fais motméme

actuellement mention, si je rapportais ici quel-
ques mots de lui ainsi que de Publius, nous
aurions introduit en quelque sorte, à notre fes-

supra dixi, corporis destruebat, M. Lellîi vox circumtere-
batur z « lngenium Galbæ male habitat. n

In cundem Galbam Orbilius grammaticus acerbius ir-
risit. Prodieret Orbilius in reum testis z quem Galba ut
confunderet, dissimulata professione ejus, interrogevit:
a Quod artificium facis? » respondit : a ln sole gibbos so-
n leo fricare. »

L. Cæcilius , cum C. Cesser aliis , qui secum pila lusita-
bant , centena sestertia , illi uni quinquaginta dari jussis-
set, a QuidPego, n inquit, a une manu Inde, et non dua-
u bus , ut plus habere possim? a»

Cum iratus esse P. Clodius D. Laberio diceretur, qued
ei mimum petenti non dedisset, a Quid amplius, n inquit,
n mihi factums es , nisi ut Dyrraebium cem° et redeam? n
vlludens ad Ciceronis exsilium.

CAPUT VIL

De sententiis ac dictis Laberii et Publii mimegrapborum ;
deque Pylade ac Hyla bistrienibus.

Sed quia et peule ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Leberii fecimns mentienem, si aliqua hujus atqne
Publii dicta referemus, videbimur et edbibendi cenvivie
mimes vitesse lasciviam, et tamen celebritatem, quam ,

tin, l’appareil de fête que semble promettre la
présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Labe-
rius, chevalier romain , homme d’une âpre liberté

de parole, a monter sur le théâtre moyennant la
somme de cinq cent mille petits sesterces , et à
Jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lors-
qu’il invite, mais lors même qu’il prie. Aussi Labé-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,
dans les vers du prologue suivant.

« Où m’a précipité , vers la fin de mon exis-

a 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 me jeunesse au-
« cune ambition , aucune largesse, aucune crain-
a te , aucune force, aucune autorité, ne purent
a faire déchoir de mon rang, voila que dans me
a vieillesse la parole flatteuse , douce et clémente
« d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
« facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
« j’eusse refusé à celui auquel les dieux ne purent

a rien refuser?Ainsi doncaprès avoir vécu soixante
« ans sans reproche, je quitte mes lares cheva-
« lier romain , et je rentre dans me maison comé-
« dien. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
a 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

« dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
a être de faire servir la gloire des lettres à briser
a vers son terme une renommée honorable , pour-
« quoi ne m’as-tu pas rendu flexible à accomplir tes

a desseins , alors que mes membres pleins de vi-
« gueur me permettaient de plaire au peuple et à
«cet homme illustre? Mais maintenant où me

cum adsunt, illi exeitere pollieentur, imitari. Laberinm
asperæ libertatis equitem Romanum Cacsar quingentis
millibus invitavit, ut prodiret in secnam, et ipse ageret
mimes , quos seriptitebat. Sed potestas non solum , si in-
vitet , sed etiam si supplieet, cegit. Unde se et Laberius a
Caesare coaetum in prologo testatur bis versibus :

Necessitas , cujus cursus trensversi impetum
Veluerunt multi erfngere , pauci peineront ,
Quo me detrnsit pæne extremis sensibus?
Quem nulle ambitio , nulla unquam largitie,
Nullustimor, vis nulle, nulle auctoritas
Movere potuit in juventa de statu:
Ecce in senecia ut facile labefecil loco
Viri exeellentis mente clémente édita
Submissa placide blandiloqnens oratio?
Elenim ipsi Dii negare cui nihil potuernnt,
Hominem me denegare quis posset pali?
Ego bis tricenis annis actis sine nota,
Eques Romanes Lare egressus mec,
Domum reverter mimas. Nimirum hoc die
Uno plus vixi, mihi quam vivendnm fuit.
Fortune, immoderate in bene æquo atqne in male,
Si tibi cret libitum , literarum laudibus
Floris cacumen nostræ famæ frangere,
Cur cum vigebam membris præviridantibus ,
Satis facere populo et tali cum poteram vire,
Non flexibilem me concurvasti , ut carperes?
Nunc me que dejicis? quid ad scenam affero?
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« précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce

« la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

« l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même

a que le lierre épuise les forces de l’arbre. autour
a duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

« ve, en m’entourant de ses étreintes annuelles;
« 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:

« Désormais, Romains, nous avons perdu la li-
a berté!»

Et il ajoutait peu après :
q « Il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui
« que beaucoup de gens craignent. »

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les
yeux sur César, et se complut à le voir dans l’im-
puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette
circonstance fut cause que le dictateur transporta
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-
que qui était couché par terre, et lui reprochant
ce qu’il faisait au soleil z a Il fait chauffer son eau, n

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de
repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : « C’est celui des pieds goutteux, v dit

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs au-
tres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de
soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’Italie, il parut à
Rome durant des jeux que César y donna, et

Decorem formæ, au dignitatem corporis ,
Animi virtutem , an vocis jocundæ sonum?
Ut hedera serpens vires arboreas necat.
lia me vetustas amplexu annorum enecat,
Sepulcri similis , nihil nisi nomen retineo.

In ipsa quoque actione subinde se, qua poterat, ulcisce-
batur, inducto habita Syri, qui velut flagris cœsus, præ-
ripientique se similis, exclamabat :

Porro Quirites! libertatem perdimus.
et paulo post adjecit:

Necesse est multos timeat, quem multi timent.
quo dicto universitas populi ad solum Cæsarem oculos et
ora convertit, notantes impotentiam ejus hac dicacitate la-
pidatam. 0b hæc in Publium vertit favorem. Is Publius
natione Syrus , cum puer ad patronum domini esset ad-
ductus, promeruit cum non minus salibus et ingenio ,
quam forma. Nam forte cum ille servnm suum hydropi-
cum jacentem in area vidisset, increpuissetque, quid in
sole taceret;respondit, a Aquam calefacit. » Joculari deinde
super cœna exorta quæstione, quodnam esset molestum
otium , aliud alto opinante, ille a Podagrici pedes » dixit.
0b bæc et alia manumissus . et majore cura eruditus , cum
mimes componeret, ingentique asscnsu in Italiæ oppidis
agcrc cœpisset; productus Romœ [1er Cæsaris ludos , om-
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défia tous ceux qui, à cette époque, exposaient
leurs ouvrages sur la scène , à concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace de temps
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présentè-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire
à César, en souriant : a Malgré ma protection,
« Labérius , tu es vaincu par Syrus. n Aussitôt"
donna une palme à Publius , et à Labérius un an-
neau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme
ce dernier se retirait, Publius lui dit: a Sois favo-
« rable , comme spectateur, à celui que tu as com-
a battu comme écrivain. » Et Labérius , à la pre-
mière représentation théâtrale qui eut lieu, fit
entrer les vers suivants dans un de ses mimes:

« On ne peut pas toujours occuper le premier
« rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré
« de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
a tu tomberas , avant d’avoir songé à descendre.
a Je suis tombé; celui qui me succède tombera
« aussi : la gloire est une propriété publique. a

Quant à Publius, on connaît de lui des sen-
tences ingénieuses, et d’une application très-fré-..

quente; je ne me souviens que de celles-ci, ren-
fermées chacune dans un seul vers:

«C’est un méchant avis, celui dont on ne peut

r changer.
« Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un

cc bienfait en donnant. n
« Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

« peut être changé. n

«Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

,a nable, veut plus qu’on ne lui permet. »
à « Un compagnon de voyage, d’une conversation
j« agréable , tient lieu de véhicule en chemin. n
j a La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

a putation. n

nes , qui tune scripta et operas suas in scenam locaverant,
provocavit, ut singuli secum, positainvicem materia,
pro tempore contenderent. Nec ullo recusante, superavit
omncs :in quis et Laherium. Unde Cæsar arridens hoc
mode pronuntiavit :

Favente tibi me victus es , Laheri , a Syro :
statimque Publio palmam et Laberio anulum aureum cum
quingentis sestertiis dedit. Tune Publius ad Laberium rca
cedentem ait: « Quicum contendisti scriptor, hune specta-
« tor subleva. n Sed et Labérius sequenti statim commis-
sione , mime nove interjecit bos versus a

Non possunt primi esse omncs in tempore.
Summum ad gradum cum claritatis veneris,
Consistes ægre; et quam descendes, décides.
Cecidi ego : cadet qui sequitur. Laus est publica.

Publii autem sententiæ feruntur lepidae, et ad communcm
usum accommodatissimae. Ex quibus has fera memini sin-
gulis versibus circumscriptas :

Malum consilium est, quad mutari non potest.
Beneficium dando accepit , qui digno dédit.
Feras , non culpes , quod mutari non potest,
Gui plus licet. quem par est, plus vult, quam lieet.
Cornes facundus in via pro vehiculo est.
Frugalitas inserta est tumoris boni.
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« Les larmes d’un héritier sont le rire sous le
« masque. n

a Lacolere s’attire plus de mal que la patience. n
a Celui qui fait un second naufrage accuse N ep-

- tune à tort. n
a Trop de contestation fait perdre la vérité. n
«t C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui

.. est demandé. n

n Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-
a venir ton ennemi. u

a Supporter une ancienne injure , c’est en quê-
« ter une nouvelle. a,

« On ne triomphe jamais d’un danger, sans
a danger. »

Mais puisque je suis venu à parler du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade,qui s’il-
lustre dans son art du temps d’Auguste, ni Hy-
las son disciple , qu’il instruisit jusqu’au point de
devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentre eux. Hylas exécutait un jour une pan-
tomime musicale, dont la finale était z u Le grand
a Agamemnon : » et en disant ces mots, il se re-
dressait 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
peuple l’obligea à exécuter la même pantomime :
et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait re-
levé, il prit l’air d’un homme qui réfléchit,per-

suadé que le principal caractère d’un grand géné-

rai est de penser pour tout le monde. Hylas jouait
le rôle d’OEdipe; Pylade le reprit sur la sécu-
rité qu’il y montrait, en lui disant : « Songe que
« tu es aveugle. n Dans le rôle d’Hercule furieux ,

Heredis fietus sub persane risus est.
Furor fit lusse sæpius patientia.

Improhe
Neptuuum accusat, qui iterum naufragium facit.
Nimium allercando veritas amittitur.
Pers beneticii est, quod petitur, si cite neges.
[ta emieum habeas , posse ut fieri inimicum putes.
Veterem ferendo injuriam , invitas novam.
Nunquam périclum sine périclo vincitur.

Sed quia semel ingressus sum scenam quuendo, nec
Pylades histrio nabis omittendus est, qui clams in opere
suo fuit tcmporibus Augusti , et Hylam discipulum usque
ad æqualitatis contentionem eruditione provexit. Popu-
lus deinde inter utriusque suffragia divisas est. Et cum
cantieum quoddam saltaret Hylas , cujus clausule erat,

Tôv péyow ’Ayapépvovœ,

sublimem ingentemque Hylas velut metiebatur. Non tulit
Pyledes, et exclamavit e eavee:

Xi) pompoit où péyow armaîç.

tune populos eum coegit idem saltare canticum. Cumque
ad locum venisset, quem reprehenderat, expreSsit cogi-
tantem; nihil magis ratas magno duci convenire, quem
pro omnibus cogitere. Saltabat Hylas Œdipodem : et
Pylades hac voue securitetem saltantis castigavit, où Blé-
nsiç. Cum in Herculem Furentem prodisset, et nonnullis
incessum histrioni convenientem non servare videretur,
deoosita persona ridentes increpuit ,
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient a
un acteur : alors quittant son masque, il gour-
manda ses critiques en ces termes : « Insensés, son
« gez que je joue un fou ; » et en même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particu-
lière , 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
sans art de nos ancêtres, par une nouvelle panto-
mime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant
demandé quel avait été son procédé, il répondit :

«Qu’ilavaitsubstituélaflûteàla voixhumaine.»Sa

rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;
ce que Pylade apprenant , il s’écria : a Tu es un
« ingrat, ô prince! Laisse-les s’occuper de nous. »

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-
dis qu’on louait la mémoire ornée et l’aménité

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les
secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,
dit :- Bien des gens, je pense, ne sont pas de
l’avis de Verrou, qui, dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée : «Tu ne sais ce que t’ap-
« porte le soir, » bannit les mets raffinés du second

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure

Moopoî , tMLWÔPÆVOV ôpzoüpar.

hac fabula et sagittas jecit in populum. Eaudem personam
cumjussu Augusti in triclinio ageret, et intendit arcum ,
et spicule misit. Nec indignatus est Cæsar, codem se loco
Pyladi,qu0 populum Romanum fuisse. Hic , quia ferebav
tur mutasse radis illius saltationis ritum, qui apud ma-
jores viguit, et venustam induxisse novitatem, interroga-
tus ab Auguste, quæ salletioni contulisset, respondit :
«MEN cupiyywv T, êvorr-hv, ôp.aëôv r’ âvôpcôrrwv. Idem cum

propter populi seditionem pro contentione inter se Hy-
lamque habita concitatam indignationem excepisset Au-
gusti , respondit : zut alarmerai; Baudet"); ëaoov cuiroù;
WSpÎ flua; doxa).550at.

I

CAPUT VIII.

Quomodo Plato vino indulgendum esse præceperit : et quem
periculosum turpeque sit, taetus ac gustus voluptali-
bus esse obnoxium.

His dietis, et excitata lætitia, cum in Avieno memoria
florida et amœnites leudaretur ingenii, menses secundas
minister admovit. Et Flavianus : Multi,ut existimo, in
hoc a Varrone dissentiunt, qui in ille lépidissima satyre
Menippca , quæ inscribitur, masers QUlD vnsrnn venu,
de seconda mense placentas removit. Sed , quæso, dicas,
Cœcine, verbe ipse Varronis, si tibi beneficio memoriœ
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mémoire, répète-nous, je te prie, les propres pa-

roles de Verrou , si tu les as retenues. Albin
répondit : - Voici le passage de Verrou que tu me
demandes: « Les bellaria les plus doux sont ceux
a où l’en ne met point demie! ; car le miel ne souf-

« fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie
n toute espèce de mets du second service z c’est
a le nom que nos ancêtres ont donné à ce que les
a Grecs appelèrent régira ou rpayfiparaLes vins
a les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-
« nomination dans de très-anciennes comédies,
a où ils sont appelés bellaria, de liber. n --Allens,
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 for-
ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y
adonne. -- Quoi donc, Évangelus, répliqua Eus-
thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de
faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’estvce pas plutôt ces festins
libres et joyeux , ou l’on boit dans de petites cou-
pes, et où des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles à
l’homme, dans les livres t et 2 de son traité
a Des lois. n Il pense que la boisson modérée, au
sein d’honnêtes délassements , rafraîchit l’esprit,

et le dispose à reprendre les exercices ordinaires
d’une vie sobre; et qu’un moment de gaieté le rend

plus propre à poursuivre ses travaux accoutumés.
En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

cupidité et ses passions dans des erreurs que la
honte lui fait tenir cachées , la liberté qui naît du

tenacioris hæserunt. Et Albinus , Locus , inquit, Varronis,
quem referrie me imperas, in bis fere verhis est: et Bel-
« tarie ce maxime sunt mellite, quæ mellite non sunt.
« Dulcibus enim cum pepsi societas infida. Significant au-
u tem bellaria omne mense: secundæ genus. Nain quæ
n aérium-to: Græci, vel monétisera dixeruut, ce veteres nos-
u tri appellavere bellaria. Vina quoque dulciora est inve-
u nire in comœdiis antiquioribus hoc vocabulo, dictaque
a ce Liberi bellaria. » Et Euengelus : Agite, antequam
surgendum nebis sit, vine indulgeamus : quod decreti
Platonici auctoritete faciemus ; qui existimavit, fomitem
esse quendam et ignitabutum ingenii virtutisque , si
mens et corpus hominis vine tlagret. Tune Eustattiius,
Quid agis, inquit, Enangele? en Platouem existimas heu-
rienda passim vina suesisse; et non magis inter minuta
poeule jucundierem liberalioremque invitationem, quæ
fieret sub quibusdam quasi arbitris et magistris convivia-
rum sobriis, non improhasse? et hoc est, qued in primo ’et
secundo de legibus,mon inutile viris esse, décernit. Nain et
medieislionestisque inter bibendum remissiouibus refici
integrarique animos.ed instauranda sobretatis officie exis-
timavit; redditosque sensim lætieres, adintentiones rursus
cepessendas fieri hebiliores; et simul, si qui peuitus in
bis alfectionum cupiditetumque errores inessent , ques ec-
laret alioquin pudor reverens , ce omnie sine gravi péri-
culo libertete par vinum data detegi , et ad corrigendum
medeudumque fieri opportuniore. Atque bec etiam Plate
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vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et à guérir. Platon
dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas
craindre de s’habituer à supporter la force du
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.
Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,
divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

se fût pastrouvé dans ce cas, aussitôt que sa propre
volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-
juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. Il faut donc combattre et entrer pour
ainsi dire en lutte avec les voluptés , et principale-
ment avec les effets licencieux que produit le vin;
non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec consa
tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

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 a cinq sens, que les Grecs appellent
«tamtam, par le canal desquels l’âme et le corps

perçoivent le plaisir. Ces sens sont :-le tact, le
goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris
immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux
genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,
sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont
donné à ceux qui se livrent à ces vices graves les

ibidem dicit, non diffugiendes esse hujuscemodi exercita-
lieues adversum propulsandam vini violentiam; neque ul-
lum unquem centinentem prersum eut temperantem satis
fidéliter visum esse, cui vite non inter ipse errorum pe-
ricula, et in mediis voluptatum illeeebris explorata sil.
Nam cui Libeutiæ Gratiaeque omncs conviviorum incogni-
tæ sint , quique illarum omniuo expers sit, si cum torte
ad participandas hujusmodi voluptates eut volantes tule-
rit, eut casus induxerit, eut nécessitas impulerit, Inox
deliniri, et cepi; neque mentem ejus animumque consis-
tere. Congrediendum igitur, et tanquam in aeie quadam
cum voluptariis rébus, eumqueista vini licentia mminus
decernendum, ut adversus ces non fuge, nec ebsentie,
simas tuti , sed vigore enimi, et eenstenti præsentia , mo-
deretoque usu temperantiam continentiamque tueamur,
et celefeeto simul refotoque anime, si quid in eo vcl fri-
gidæ tristitiæ, vel torpentis verecundiæ fucrit, diluamus.

Sed , quoniam voluptatum feeimus mentionem , docet
Aristoteles , a quibus voluptetibus sit eavendum. Quinque
etcuim sont hominum sensus, ques Græci aiaôûaetç ep-
pellant, per ques voluptas anime, eut corpori quæri vi-
detur : tectus, gustus, ederatus, visus, euditus. Ex his
omnibus voluptas , quæ immodice capitur, ce turpis atque
improbe est. Sed enim quæ nimia ex gustu atque tactu
est: ce igitur gamine voluptes, sicut sapientes viri cen-
sueruut,omnium rerum fœdissima est; cosque maxime,
qui sese duabus istis voluptetibus dedideruut, gravissimi
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noms de oixpwreïç ou d’àxoitoîaroç, et nous lesappe-

tous incontinents ou intempérants. Ces deux
plaisirs du goût et du tact , e’est-à-dire du manger

et du coït, sont les seuls que l’homme ait de
commun avec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit

que celui qui est deminé par ces voluptés bru-
tales se ravele au rang des animaux sans raison:
les plaisirs qui nous viennent par les trois autres
sens ne sont propres qu’à l’homme. Je vais rap-

porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’en sache ce que pensait cet homme illustre
touchant ces infâmes voluptés. ,

« Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
« qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
a qui s’abandonnent aux plaisirs du goût? car

nous donnons également cette qualification et
« à ceux qui abusent des faveurs de Vénus , et à
« ceux qui se complaisent dans la recherche des
t mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
«uns qui affectent agréablement la langue, et
a d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiterà
« Philoxène que les dieux immortels lui accor-
« dassent un cou de grue. Mais nous ne donnons
« peint cette qualification d’incontinents à ceux
« qui excèdent les bornes de la modération dans
a les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce

a parce que nous partageons avec les autres êtres
«animés les voluptés que procurent les deux
« premiers sens, que nous les méprisons comme
« abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

« entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que
« nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
« que nous l’appelons incontinent et intempé-
« rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
a par la plus basse espèce de plaisirs? Car sur les

à

a.

vitii vocabulis Græci eppelleverunt, vel âxpocreïç, vel
steamer-ou; : nosyeos vel incontinentes dieimus, vel intem-
pérantes. Istas autem voluptates dues , gustus etque ta-
ctus, id est, eihi et Veneris , soles hominibus communes
videmus esse cum bcluis. Et idcirco in pecudum fererum-
que animalium numero hahetur, quisquis est bis ferarum
voluptatibus oceupatus. Ceteræ ex tribus eliis sensibus
preficiscentes, hominum tantum propriæ surit: Verbe su-
per hac re Aristotelis philosophi in médium proferam,
ut, quid de bis infamibus voluptatibus tam clams etque
inclitus vir sentiat, publicetur:
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« cinq sens, les deux dent je viens de parler sont
« les seuls par lesquels les animaux goûtent des
a plaisirs; les autres ne leur en procurent peint,
a ou du moins ce n’est qu’accidentellement n

Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs
de la bouche et du coït, quel’hemme partage avec
l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-
coup de gens ne désiraient de vivre que pour
manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
et buvait que pour vivre. Hi ppecrate , cet homme
d’un savoir divin, pensait que l’action vénéo

irienne était une sorte de maladie affreuse que
nous appelons comitiale; voici ses paroles :
« Le coït est une petite épilepsie. n

CHAPITRE 1X.

Du luxe et de l’intempérance de Q. Hortensius , de Fahius
Gorges, de Métellus Bius, et de Métellus le souverain
pontife. Du porc troien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Verrou. Dans le li-
vre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de
campagne,il dit: ce Q. Hortensius fut le premier
a qui en servit dans un repas augural; ce qui fut
«jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non
« un trait deireligion. Cet exemple , qui fut bien-
« tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le
« prix de ces oiseaux à un tel peint, qu’on les ven-
« dait aisément cinquante deniers , et leurs œufs
« cinq deniers. n Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

vow rideront , narrât 6è rôt; 62110:4, fi 51e); 05x riderez, ü x1-
Tôt aupâsônxô; TOÜTO TEtÎGXEt.

Quis igitur, habens aliquid liumani puderis, voluptati-
bus istis duahus , coeundi etque cemedendi , quæ hemini
cum sue etque asine communes sunt, gretulenturi’ So-
erates quidem dicebat, multes homines propterea velle
vivere’, ut ederent et biberent; se hibere etque esse, ut
viveret. Hippocrates autem, divine vir scientia, de coite
Verrerie ite existimebat , Partem esse quendam morbi tae-
terrimi, quem nostri comitialem dixerunt. Namque ip-
sius verbe hæc traduntur :rùv ouvouciav eivar prxpàv èm-
encan, id est, eoitum esse parvum morhum eomitialem.

CAPUT 1X.

De luxu seuluxuria Q. Hortensii, Fabii Gurgitis, Metellt
Pii , ac Metelli pontifiois maximi. Tum de perco trojano,
de leporum ac coehlearum saginatione.

Accipite et M. Varronis verbe , de agriculture libre ter-
tio. Qui cum de pavenibus in villa nutriendis loqueretur,
sic ait : a Primus IlOS Q. Hortensius augurali cocue pe-
« suisse dicitur. quod potins factum tum luxuriose, quem
a severe, boni viri leudabant. Quem cite 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-
cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce
même Hortensias était dans l’usage d’arroser ses

platanes avec du vin , puisque nous savons que,
dans une action judiciaire qu’il eut à soutenir
contre Cicéron, il le suppliainstamment d’échan-

ger avec lui le jour ou il aurait à parler, parce
qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-là, ar-

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 , lai 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,
mais qu’ils étaient disposés avec art au moyen
d’un nœud, de manière que le pan de la robe se
déroulait régulièrement à ses côtés. Marchantun

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues,
qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement: Hortensias
l’assigna en réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

donc sous silence Hortensias, venons-en à ces hom-
mes qui ont obtenu les honneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne
parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour
avoir dévoré son patrimoine, puisqu’il compensa

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices
de son premier âge. Mais dans quel abîme de
luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

cipita-t-elle pas Métellus Plus? Sans m’étendre

a extulerunt eorum pretia, ut ova eorum deuariis veneant
n quinis. ipsi facile quinquagenis. a» Ecce res non admi-
randa solum, sed etiam pudenda, ut ove pavenum quinis
denariis veneent, quæ liodie non dieem villas, sed omnino
non veneunt. Is Hortensias platanes sues vine irrigere
consaevit : adeo utin aetione quadam,quam hahuit, cum
Cicerone susceptam, precan’o a Tullio postulasset, ut
locum dicendi permutaret secum : abire enim in villem
necesserio se velle , ut vinum platane, quem in Tusculano
pesuerat, ipse suffunderet. Sed forte ad notem seculi sui
non sulficit Hortensias, vit alioquin ex professe mollis,
et in præeinctu ponces omnem décorem. Fait enim vestitu
ad manditiem curieso : et, ut bene amictus iret faciem in
spécule quærebat : ahi se intuens, togam corpori sic ep-
plicahat, ut rages non torte, sed industrie lecates ertifex
nodus constringeret , et sinus ex composite detluens no-
dam lateris ambiret. ls quendam, cum incederet clabo-
ratus ad speeiem, eollegœ de injuriis diem dixit, quod
sibi in angastiis obvias offensa fortuite structuram togec
destruxerat :et capital putevit, quod in humera sue lo-
culn rage mutasset. Erge, hoc prætermisso, ad vires ve-
nio triomphales, ques victoires gentium luxuria vicit; et
ut teceam Gurgitem , a devorato patrimonio cognomina-
tum , quia insignibus virtatis secutæ vitia primeris com-
pensavit ætatis : Métellus Pins, in quem foveam luxas et
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davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste à son sujet.

« Métellus étant revenu au bout d’un au dans

« l’Espagne ultérieure, se montrait sur les roa-
« tes, et dans les lieux où il logeait, avec beau-
« coup de pompe, et un grand concours de per-
« sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

« Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses
« inclinations, lui donnèrent un repas, où ils le
c traitèrent avec une pompe non pas romaine,
« mais surhumaine. Lessalles du festin étaientor-
« 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-
« très 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
« sur son siégé une couronne sur la tête, tan-
« dis que d’autres machines imitaient le bruit du
« tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’en-
« cens, lui adresser des supplications, comme à
« un dieu. Il était couché, revêtu de la toge
«, peinte, avec un amict par-dessus. Les mets
« étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

« pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-
« nues jusque.là, et venues non-seulement de
a tous les points de la province, mais même de
« la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons-
« tances lui avaient fait perdre une portion de sa
a gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et
« vertueux, qui regardaient ce faste comme un
a tort grave, et indigne de la majesté romaine. u
Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère cen-
seur du luxe d’autrui.

Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

a

a,

su perbiæ successuum continuatioue pervenit? et, ne multis
morer, ipse de ce Sallustii verbe subjeci : or At Métellus
a in ulteriorem Hispaniem post annum régressas, magna
« gloria , ooncurrentibus undique virile et maliebre secus,
«c per vies et tecta omnium visebatur. Eum quæstor C.
a Urbinas eliique eoguita volantete cum ad oœnem invi-
« tassent, ultra Remenorum ac mortelium etiam morem
a curabant, exornatis ædibus per aulæe et insignia, sce-
a Bisque ad ostentationem histrionum fabricatis. simul
a croco sparsa humus, et alia in modum templi celeber-
n rimi. Præteree cum sedeuti in transenna demissum Vi-
« ctoriæ simulecrum cum machinale strepitu tonitruum
n coronam ei impenebet : tum venienti, tare quasi Deo
a sapplicabatur. Toga picta plerumque amicale erat accum-
« benti. Epulæ vero exquisitissimæ; neque par omnem
a mode provinciam, sed trans maria ex Mauritanie volu-
u crum et ferarum incognita antea plura généra. Quis
« rebus aliquantem partem gloriae demserat : maxime
a apud veteres et senetos vires, superbe ille, gravie,
a indigna Romano imperio existimantes. n Hæc Sallu-
stius, gravissimus alieuae luxuriæ objurgator et censor.

Accipite, et inter gravissimas personas non defuisse
luxuriam. Refero enim vobis pontifiois vetustissimem cœ-
nam , quæ scripta est in indice quarto Metelli illius pon-
tificis maximi in hase verbe : a Ante diem nouum Kalcn-
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personnages du caractère le plus grave; car je
vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’Index de Métellus, le souverain
pontife :

« Le neuvième jour avantles calendes de sep-
a tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-
« garé flamine de Mars, sa maison fut décorée
« de la manière suivante z dans la salle du festin
« furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des-
« quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
n M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. César roi des
a sacrifices , P. Scévola Sextas , Q. Cornélius, P.
« Volumnius , P. Albinovanus, et L. Julius Cé-
« sur, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

a tien de Lentulus; le troisième lit était occupé
« parPopilia, Perpennia, Licinia etArruntia, vier-
« ges vestales, par laflamine Publicia,femme de
x Lentulus, et par sa belle-mère Sempronie. Voici
a en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons
a de mer, huîtres crues, tant qu’on en voulut,
« pelourdes, spondyles, grives, asperges , poule
a 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,
a rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
a grasses enfarinées, becfigues, murex et pour-
u près. Repas; tétines de truie, hures de san-
« glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

« truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , vo-
a lailles rôties, farines , pains du Picénum. n

A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de
tant de mets? Il est certaines espèces de plats
dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la
loi Fannia, reprocha à. son siècle qu’on servait

u des Septembris, que die Lentulus flamen Martialis inan-
n guratus est, domus ornata fait. Triclinie lectis ehurneis
u strate fuerunt. Duehus tricliniis pontifices cubuerunt,
a Q. Catulus, M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. Cæsar
a rex sacrorum, P. Scævola Sextas, Q. Cornélius, P.
a Volumnius, P. Albinovanus , et L. Julius Caesar angor,
« qui cum inauguravit. In tertio triclinio Popilie, Perpen-
« nie, Licinia, Arrnntie , virgines Vestales et ipsius axer
a Publicia flaminica, et Sempronie sacras ejus. Cœna trace
a fait. Ante oœnam échines, ostreas crudes, quantum
a vellent, peloridas, sphendylos, turdum, asparages ;
a suhtus gallinam altilem, patinam ostrearum, peloridum,
a balanes aigres, balanes alhos : iterum sphondvlos,
a glycomaridas, urtiees, tieedulas, lombes, cepragines,
u eprugnos, altilia ex farine involuta, tieedulas, mariées
u et purpuras. In cœua sumina, sinciput aprugnum , pa-
a linam piseium, patinem suminis, anales, querquedulas
a elixas, lepores, altilia asse, amylum, panes Picenles. n
Ubi jam luxurie tune accuseretur, quande tot rébus farta
fait cocue poutilicumi’ Ipsa vero edulium génère, quem
dicta turpia? Nam Cincius in suesione logis Fanuiæ objecit
seculo sue, quod porcum trojanum mensis inférant.
Quem illi ideo sic vocabent, quasi aliis inclusis animali-
bus gravidum; ut ille ’trojanus equas grevidus ermatis
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sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,
parce qu’on le remplissait d’autres animaux, com-

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la bouche.
voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme
le témoigne Verrou, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture, dit, en parlant
des lièvres z « L’usage s’est établi depuis peu de

« les engraisser; on les tire de la garenne pour les
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 liè-
vres , qu’il apprenne quelque chose de plus éton-
nant encore : le même Verrou , dans le même li-
vre, 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 ni même nous comparer à l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’He-

rus, qui reprochait à 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 et dans la danse , non pas seulement cernure un
talent d’histrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnonorants.

Furius Albin, non moins versé que Cécina, dans

la connaissance de l’antiquité, reprit : - Je
m’étonne que tu n’aies peint fait mention de la

grande quantité de provisions que les anciens
étaient dans l’usage de se faire apporter de la
mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

fait. Exigehat hoc quoque ille gulae intemperantia, ut et
lepores saginarentur, teste Varrone, qui de Agriculture
libre tertio, cum de leperibus loqueretur, sic ait : « Hoc
a quoquc nuper institutum , ut seginarentur, cum exce-
u pies e leporario coudant in cavois , et loco clause faciant
u pingues. n Si cui hoc mirum videtur, quod ait Verre,
lepores ætate ille solitos saginari; aecipiat illud, quod
majore edmiratione si t dignum , cochleas saginates, quod
idem Verre in codera libre rei’ert. Verbe ipsa qui volet
légère, ahi quærere debeal, indicavi. Neque ego nunc
antiquitati nos pracferendos, vel comparandos dico; sed
respondi objurganti Horo, assereus, uli res liebet, ma-
jorem illis seculis deliciarumeuram fuisse, quem nostro.

CAPUT X.

Seltandi cantandique studium, etque adeo ne histrionicam
quidem, apud vetustiores Romanes inter turpia nomina-
tum fuisse.

Subjecit Furius Albinus, antiquitatis non minus, quem
Caecina peritus :Miror, le, inquit, non retulisse , quanta
illisaffluentia merinarum procurari solite fuerit copiarum;
cujus relata maximam conviviorum nostrorum sobrietatem
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-
briété de nos festins. --Fais-nous part, lui répon-
dit 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. A lors Albin commença ainsi:
- L’antiquité doit être adorable à nos yeux , si
nous sommes vraiment sages; car ellen’est autre
chose que ces siècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a
fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de
vertus, cet âge eutaussi ses vices, dont quelques-
uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

ler du luxe de cette époque, relativement à la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres à
l’appui de mon assertion, sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me
revient dans la mémoire un genre d’intempérance

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car
dis-moi , Horus, toi qui nous opposes l’antiquité,
dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-
voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que,
chez les anciens , tout le monde à l’envi cultivait
la danse, même les personnes de la conduite la
plus décente. En effet, pour commencer par le siè-
cle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-
res guerres Puniques, des ingénus , que dis-je
(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

école de danse; et la, portant des crotales, ils ap-
prenaient à danser. J e 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’at-

doceres. Et Caecina, Profer, inquit, in medium, quæ de hac
quoque perte lecta eomperisti. Ultra omncs enim polies
memoria vetustatis. Et Furius sic-ingressus est : Vetusles
quidem nobis semper, si sapimus, adoranda est. llle quippe
secula sunt ,quæ hoc imperium vel sanguine, vel sudore
pepererunt,quod non nisi vin-tutum faceret. ubertes. Sed ,
quod falendum est,inilla virtutum abundantia, vitiis quo-
que actes ille non caruit :e quibus nonnulla nostro seculo
morum sobrietate correcte sunt. Et de luxu quidem illius
temporis circa marinas copiasdicereinstitueram : sed quia
in assertionem nostrœ emendationis alia ex aliis proferende
se suggerunt, de piscibus non omitto; sed differO, dum
de alia lascivia, que nunc caremus, admoneo. Die enim ,
flore, qui antiquiletem nobis objicis, ante cujus triclinium
modo saltetricem, vel saltatorem te vidisse meministi?
At inter illos saltatio certetim , vel ab lionestis appetebe-
tur. Ecee enim, uteb ille ordiar Iempore, quod fuit opti-
mis moribus , inter duo belle Punica : ingenui, quid dieem
ingenui? tilii senalorum in ludum sanatorium commea-
haut, et illic crotale gestautes saltare discebent. Taeeo,
quodmatronæ etiam seltetionem non inhonestem putabent :
sed inter probes quoque earum eret saltandi cura, dum-
modo non curiose,usque adartis perfectionem. Quid enim
ail Sallusvius : a Psallere, saltare elegentius, quem necesse
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teindre jusqu’à la perfection de l’art. Sallusle
ne dit-il pas , en effet, « chanter, danser plus ha-
« bilement qu’il ne convient à une honnête fem-
« me?» En sorte qu’il blâme Sempronie, 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
rang de leurs études d’apprendre à’danser;c’est

ce qui est attesté par Scipion Emilien l’Afrieain ,

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de
Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :

« On apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

« tes; on va, avec des hommes de mauvaises
« mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
« de la sambuque et du psaltérion.’0n apprend
« à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang
« des choses déshonnêtes pour les ingénus : les
« jeunes gens et les jeunes filles de naissance in-
« génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
a milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-
« qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

«mettre dans l’esprit que des hommes nobles
« enseignassent de pareilles choses à leurs en-

’« fants; mais ayant été conduit dans une de ces
« écoles de danse, j’y ai vu, en vérité, plus de cinq

«cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus :
« parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément
« affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

« viron douze ans , portant encore la bulle, fils
« d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,

« une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. »

Vous venez d’entendre comment l’Afrieain gé-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils
d’un pétiteur, c’est-ardue d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

n est probœ? n adeo et ipse Semproniam reprehendit, non
quod saltare, sed qnod optime scierit. Nobilium vero filins,
et, quod dicta nefas est, filias quoque virgines inter stu-
diosa numerasse saltandi meditationem, testis est Scipio
Africanus Æmilienns, qui in oratione contra legem judicia-
riam Tib.Grecchi sic ait : a Doeentur præstigias inhones-
«z tas : cum einædulis, et sambuca, pselterioque eunt in
« ludum liistrionum : discunt cantare : quæ majores nos-
« tri ingenuis probro ducier voluerunt: eunt, inquam, in
a ludum saltatorium inter cinaedos virgines, puerique in-
« genui. Hæc cum mihi quisquam narrebat, non poteram
« animum inducere , ce liberos sues homines nobiles do-
« ocre : sed , cum ductus sum in ludum seltetorium, plus
« médius fidius in eo inde vidi pueris virginibusque quin-
a gentis. In his unum (que me reipublicæ maxime miser-
a tum est) puerum bullatum , petitoris fiiium , non mino-
a rem annis duodecim, cum crotalis saltare : quem salta-
« tionem impudicus servulus honeste saltare non posset. »
Vides, qucmadmodum ingemuerit Atricenus, quad vidis-
set cum crotalis saltantem filium petiton’s , id est, candi-
dati; quem ne tum quidem spes et ratio adipisoendi me:
gistretus, que tempera se suosque ab omni probro debuit
vindicare, potuerit eoercere, que minus faceret, quod
scilicet turpe non hebebatur. Ceterum superius plerum-
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

honorante, puisqu’il se la permettait dans un
temps où il devait se laver, lui et les siens, de toute
tache. On s’est. plaint plus d’une fois , et des avant
cette époque, que la noblesse s’abandonnât à ces

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin ; et ilnous apprend , dans le passage sui-
vant, qu’il exécutait des staticules : « Il descendit
« d’un canthérius, et se mit à danser des sla-
ticules et des pas grotesques. u Il dit ailleurs, en
parlant du même : a Outre cela, il chante dès qu’on
x l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs ;

a il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il
a exécute des staticules. » Telles sont les expres-
sions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trou-
vait pas convenable à un homme grave même
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.
Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de co-
médien n’était pas déshonorant; car personne
n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

diens Boscius et Ésopus, qu’il employa son élo-
quence à défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Epîtres, 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’il s’exerce souvent avec ce
comédien, à qui reproduirait plus de fois la mê-
me pensée, l’un par des gestes variés, l’autre par

les diverses tournures de phrase que lui fournis-
sait son abondante éloquence; exercice qui donna

que nobilitatem liæc propudia celebrare conquestus est.
Sic nimirum M. Cale senatorem non ignobilem Cæcilium
speliatorem et Fescenninum vocat, eumque staliculos
dare his verbis ait z «c Descendit de cenlherio, inde stati-
« cules dure, ridicularia fundere. n Et alibi in eundem :
a Præterea cantal, ubi collibuit, interdum Graecos ver-
« sus agit, joues dicit, voces demutet, staticulos dat. u
Hæe Cato. Gui, ut videtis, etiam cantarc non serii hominis
videtur : quod apud alios adeo non inter turpia humera-
tum est, ut L.Sulla, vir tenti hominis , optime cantasse
dicetur. Ceterum liistrienes non inter turpes habitus , Ci-
cero testimonio est, quem nullus ignorat Roseio et Æsopo
histrionibus tam familiariter usum, ut res retienesque
eorum sua sollertia tueretur. Quod cum aliis multis,
tum ex epistolisquoque ejus deelaratur. Nam illam oratio-
nom quis est, qui non legerit, in que populum Romanum
objurgat, quod Roseio gestum agente tumultuaverit? et
certe satis constat, contendere cum cum ipso liistrione so-
litum , utrum ille sæpius candem sententiam variis gesti-
lius efficeret, en ipse par cloquentiæ copiam sermone di-
verse pronuntiaret. Quæ res ad liane artis suæ fiduciam
Boscium ebstraxit, ut librum conscriberet , quo cloquen-
tiam cum histrionia compararet. Is est Besoins, qui etiam
L. Seller. earissimus fait, et enulo aureo ab eodem idio-

in Antonin

àlloscius une telle idée de son art, qu’il composa
un livre dans, lequel il comparait l’éloquence
avec la déclamation théâtrale. C’est ce même
Boscius qui fut singulièrement chéri de Sylla, et
qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. Il jouit
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’Ésopus laissa à son fils deux cent
mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même
profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius , qui obtint les honneurs
du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut
prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui
de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant
de quitter l’article (le la danse, j’ajouterai qu’on

vit dans le même temps trois citoyens très-illus-
tres, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art :
savoir, Gabinius, personnage consulaire,auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent;M.
Célius, qui se fit connaitredzms nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Liciuius Cras-
sus, fils de ce Crassus qui périt chez les Parthex.

---

CHAPITRE XI.

Combien les poissons , et spécialement la lamproie , furent
estimés chez les Romains de l’âge qui précéda le nôtre.

Mais le nom de Liciuius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; ou
sait assez que cette famille reçut le surnom de
Muréna (lamproie) , parce qu’elle affectionna ex-

tatore de natus est. Tante autem fuit gratia et gloria, ut
mercedem diurnam de publiée mille denarios sine gregali-
bus solus aceeperit. Æsopum vero ex pari arte ducenties
sestertium reliquisse filio constat. Sed quid loquor de his-
trionibus? Cum Appius Cleudius virtriumphalis, qui Sa-
lins usque ad senectutem fuit, pro gloria obtinuerit ,
quod inter coliegas optime saltitabet. Ac priusquam a sel-
tatione discedo , illud adjiciam, une eodem tempore tri-
bus nobilissimis civihus non mode studium saltendi, sed
etiem, si Diis placet, perltiam , que gloriarentur, fuisse,
Gabinio consulat-i Ciceronis inimieo, quod ci et Cicero
non dissimulanter objecit , et M. Caelio noto in turbes
vire, quem idem Cicero défendit, et Licinio Crasso,Cressi
ejus , qui apud Paz-tires extinctus est, filio.

.-
CAPUT XI.

uanto in ratio fuerint a ud aulo vetusliores romanosP l D PplSCes, et præsertim niuræna.

Sed de saltatione veterum ad prædæ marinæ trensire lu-
xum Liciniorum me nomen admonuit : ques Murænas eo-
gnominalos , quod hoc pisce effusissime delectati sont ,
salis constat. Huic opinioni M. Verre consentit, assurent»; ,

le
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traordinairement les lamproies. M. Verrou vient
à l’appui de cette opinion, en disant que les
Liciuius furent surnommés Muréna, par la même
raison que Sergius fut surnommé Orata (dorade),
perce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte
ce nom. C’est ce Sergius Orata qui le premier
fit construire des baignoires suspendues en l’air ,
qui le premier fit parquer des huitres aux envi-
rons de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. Il fut le contemporain de
l’éloquent L. Crassus, dont Cicéron lui-même
atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce
Crassus, qui fut censeur avec Cn. Domitius, et
qui passait pour l’homme le plus éloquent de son
temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut
si contristé de la mort d’une lamproie qu’il
conservait chez lui dans un bassin , qu’il la
pleura comme S’il eût perdu sa fille. Ce trait ne
fut point ignoré, car son collègue Domitius le
lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux : mais Crassus non-seulement ne rougit
pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prou-
vait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait
rapporté par M. Verrou , dans son traité De l’a-

griculture , savoir que M. Caton , celui qui dans la
suite périt à Utique, ayant été institué héritier

par le testament de Lucilius, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle
quantité de poissons les plus précieux les illustres
Romains Lucilius , Philippus et Hortensius , que
Cicéron appelle piscenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,

eodem mode Licinios eppellates Muraenas, que Sergius
Orata cogneminatns est, quod ei pisces, qui-enraies vo-
rantnr, carissimi fuerint. Hic est Sergius Orata, qui pri-
mus belnees pensiles habuit, primus ostrearie in Bejano
locevit, primus optimum seporem ostreis Lucrinis adju-
Idicavit. Fuit autem ætate L. Crassi , illius diserti : qui
quem gravis et serins habitus sit , etiam Cicero docet. Is
terrien Crassus vir censorius, (nam cum Ca. Domitio cen-
ser fuit) cum supra ceteros diserlus lieberetur, essetque
inter clarissimes cives princeps, teinen murænam in pis-
cine domus suæ mortuem etretus tenquam filiem luxit.
Nequc id ebscurum fuit. Quippe college Domitius in senetu
hoc ci, quesideforme crimen , objecit. Neque id coniiteri
Crassus erubuit; sed nitre etiam , si Diis placet, glorietus
est censor, piam alfectuosamque rem fecisse se jactilens.
Piscines autem quem refentes habucrint pretiosissimis pis-
cibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philip-
pus et Hortensius, ques Cicero piscinarios eppellat, etiem
illud indicium est, quod M. Verre in libro’De agriculture
refcrt, M. Catonem. qui post Uticae periit, cum lieres
testemento Lucilii esset relictus, pisccs de piscine ejus
quedreginta millibus veudidisse. Arcessebenturautem mu-
rænæ ad piscines nostrae urbis ab usque freto Siculo, quod
Bliegium a Messane respicit. Illic enim optimæ e prodigis
esse creduntur, lem Hercules, quem enguillæ. Et utræ-
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entre Reggio et Messine. C’est de là que les pro-
digues tiraient celles qui passent pour les meil-
leures en vérité , ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait
de ce lieu TENÎSTott (nageurs), et les Latins flutæ
(flotteurs) , parce qu’ils viennent nager à la sur-
face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

permet de plonger au-dessous d’eux, et de les
prendre plus facilement. Je serais trop long si je
voulais passer en revue les auteurs nombreux
et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Verrou dans son livre intitulé
Gallus , des choses étonnantes. « En«Sicile, dit-
« il , on prend les lamproies avec la main; et on
a les appelle flutées, parce qu’elles sont si grasses
u qu’elles flottent à la surface de l’eau. n Voilà les

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 renfor-
cée (caltaient), selon l’expression de Cecilius.
La lamproie n’était pas rare à Rome , quoiqu’on

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le
dictateur C. César, donnant des festins au peuple
à l’occasion de ses triomphes , C. Hirrius lui ven-
ditsix mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius, quoiqu’elle ne fût
pas grande, se vendit quarante millions de petits
sesterces, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

CHAPITRE XI].
De l’estnrgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour

que ex ille loco græce trianon vocentur, latine flutœ:
quad in summo supernentes, sole torrefectæ aunera se
posse,et in aquem mergere desinunt, etque ile faciles
ceptu fiunt. Et, si enumerare velim, quem multi magni-
que eucteres mui’ænes e frète Siculo nobilitariut , longum
flet. Sed dieem, quid Verre in libre, qui inscribitur Gal-
lus de admirandis, dixerit bis verbis: a ln Sicilie quo-
« que, n inquit, « manu cepi marennes tintes, quod hæ in
a somma aqua præ pinguedine fluitent. n Hæc Varro. Sed
quis neget, indomitem apud illos, et, ut ait Cæcilius,
vallatem golem fuisse, qui ex tain longinquo mari ins-
trumenta luxuriac comparurent? Née rerus hic Romœ pis-
cis, ut peregre eceitus eret. Auctor est Plinius, C. CæSe-
rem dictatorem, cum triumpliales cœnas populo duret,
sex millia murænerum a C. Hirrio ad pondus aeeepisse.
Hujus Hirrii villam,- quemvis non emplem, eut latem,
constat propter vivarie, quæ habuit, quadragies sester-
tium venundatam.

CAPUT X11.

De ecipensere, malle , scare, lupo.

Née acipenser, quem marie prodigis nutriunt, illius
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l’homme prodigue, n’échappe point a la sen-

sualité du siècle dont nous parlons; et , pour
qu’il soit manifeste que, des la seconde guerre
Punique , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un
parasite de la pièce intitulée Baccharia.

a: Quel mortel fut jamais plus favorisé de la
n fortune que je ne le suis maintenant, devant
a ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
« Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

n pour engloutir dans mon ventre les flancs de
n cet esturgeon, qui jusqu’à présent vécut caché

a dans le mer. a
Si le témoignage d’un poète paraît de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce poisson Scipion l’Africain et le Numentin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue
Du destin z

a Scipion étant dans sa maison de Lavernium
« avec Poutius, on vint lui apporter un esturgeon ,
a poisson qu’on prend rarement, mais , à ce qu’on
u dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-
« cessivement deux personnes qui étaient venues
«r leseluer, et qu’il paraissait vouloir en inviter plu-
a sieurs autres, Pontius lui dit à l’oreille : a Prends

u garde, Scipion, à ce que tu fais! cet esturgeon
« n’est fait que pour peu de monde. »

Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson n’était

point estimé du temps de Trajan , selon le témoi-

gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire
naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

n Il n’a maintenant aucune réputation; ce qui
a m’étonne, puisqu’il est rare de le trouver. » Car

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

seculi délicias évasât. Et, ut liqueat, secundo Punico belle
celebre nomen hujns piscis fuisse, eccipite, ut meminerit
ejus Plantes in fabula, quæ inscribitur Baccheria, ex per-
sone parasiti :

Quis est mortelis tante fortune effectue unquem ,
Quem ego nunc sum, cujus hase ventri portatur pompe?
Ve! nunc qui mihi in mari acipenser latuit antehac,
Cujus ego letus in letebres reddam mais dentibus et mani-

bus.

Et, ne vilior sit testis poete , eccipite, assertore Cicerone ,
in que honore fuerit hic piscis apud P. Soipienem Africa-
num illum et Numentinum. Haro sent in dialogo de fate
verbe Ciceronis : a Nem cum esset apud se ad Lavernium
u Scipio , unaque Pontius; allatus est forte Scipioni aci-
« penser, qui admodum rare cepitur, sed est piscis, ut
et ferunt, inprimis nobilis. Cum autem Scipio unum et el-
« terum ex bis, qui cum selutetum venerent, invitesset,
u pluresque etiam invitaturus videretur : in aurem Pon-
a tins, Scipio , inquit, vide, quid agas , acipenser iste pau-
« eorum hominum est. a» Née infities ce, tcmporibus Tre-
jani hune piscem in magne pretie non fuisse, teste Plinio
Secundo, qui in Naturali historie, cum de hoc pisce le-
queretur, sic ait : u Nulle nunc in honore est, quad quidem
n mirer, cum sit rares inventa. n Sed non diu stetit hecc
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grande austérité de mœurs, Semmonicus Sérénus,

un des hommes savants de son siècle, lui parlait de
ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,
il ajoutait :

n Pline, comme vous savez, vécut jusque
« sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

n dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,
« de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,
«par divers témoignages, qu’il fut très-estimé
a des anciens : et le premier de ces témoignages
a c’est que, pour l’amour de ce poisson, on se
« remettait à manger de plus belle. Lorsque, par
« suite dela faveur que vous daignez m’accorder,
« j’assisteà votre festin sacré, je vois apporter ce

« poisson au son de la flûte par des serviteurs
« couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles

a de l’esturgeen,Nigidius Figulus, ce grand in-
« vestigatcur des ouvrages de la nature, en
« démontre la vérité, dans son quatrième livre

« Des animaux, où il pose ainsi la question : Pour-
« quoi l’écaille , qui est posée d’une façon ad-

a hércnte sur les autres poissons, est-elle posée à
« rebours sur l’esturgeon i»

Telles sont les paroles de Sammouicus, 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-

geon , puisqu’il était porté au son de la flûte par

des serviteurscouronnés, pompe plus convenable
au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on
mettaità un esturgeon, puisque le même Sam-
mouicus rapporte qu’Asinius Céler, personnage
consulaire, acheta un mulet sept mille nummz’.

persimonia. Nana tcmporibus Severi principis, qui osten-
tabat duritiam morum , Semmonicus Serenus, vir seculo
suo doctus , cum ad principem suum scriberct , faceretquc
de hoc pisce sermonem, verbe Plinii, quæ superius po-
sui, pracmisit, et ite subjecit : « Plinius, ut scitis, adus-
« que Trejani imperatoris venit ætetem. Née dubium est,
a. quod ait, nullo honore hune piscem tcmporibus suis
n fuisse , verum ab eo dici. Apud antiques autem in pretie
« fuisse, ego testimoniis palam faciem, vel ce mugis,
« quod gretiam ejus video ad epules quasi postliminio res
« disse. Quippe qui dignetione vestre cum intersum convi-
« vio sacre , animedvertem hune piscem a cercueils mi-
u nistris cum tibicine introferri. Sed quod ait Plinius de
a acipenseris squamis, id vcrum esse, maximas rerum
a neturelium indagetor Nigidius Figulus ostendit, in cujus
u libre de Animeliluis quarto ita positum est z Cur elii
«c pisces squame seconde, acipenser adverse sit. n Haee
Semmonicus : qui turpitudinem convivii principis sui leu-
dando nolat , prodens veneretionem , que piscis habebatur,
uta coronatis infcrrcturcum tibicinis canto, quasi quendam
non deliciarum, sed nnminis pompa. Sed ut minus mire-
mur, ecipenserem gravi pretie laxari solitum; Asinius
Celer vir censuleris , ut idem Semmonicus refert , mullum
unum septem millibus nummum mercatus est. In que re
luxuriant illius seculi ce margis licet æstimare, quod Pli-

le.
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-
cle, quand on sauraque Pline le jeune soutient que,
de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet
pesant au dela de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus
parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne
leur permit pas de se contenter des richesses
de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que
le scare était si inconnu sur les rivages itali-
ques qu’il n’a pas même de nom en latin, y
transporta sur des navires à viviers une quantité
incroyable de ces animaux, qu’il répandit dans
la mer, entre Ostie et les côtes de la Campanie;
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
entreprise devait être fort utile au public, il tint
la main pendant cinq ans à ce que si quelqu’un ,
parmi d’autres poissons, prenait par hasard un
scare, il le rendit aussitôt à la mer, sans lui faire
aucun mal.

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut à la mer,
puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand, en très-grand honneur auprès des
prodigues, et en général tous les poissons de ce
fleuve? J’en ignore la raison , mais M. Varron
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-
somma ion que produisent les différentes par-
ties de l’Italie, il donnela palme, en ces mots, au
poisson du Tibre, dans son traité Des choses
humaines, livre onzième : a La Campanie produit
a le meilleur blé pour faire le pain; Falerne, le
a meilleurvin ;Cassinum,la meilleure huile;Tus-
a culum, les meilleures figues; Tarente, le meil-
« leur miel ; leTihre,les meilleurs poissons. v Var-

nins Secundus tcmporibus suis negat facile mnllnm reper-
tum, qui duas ponde liliras excederct. At nunc et majoris
pondcris passim videmus , et pretia liæc insana nescimus.
Nec contenta illa inglnvies fuit maris sui copiis. Nam Oc-
tavius præl’ectus classis, solens, scarnm adeo italicis lito-
ribus ignotum, ut nec nomen Lalinum ejus piscis habea-
mus, incredibilem scarorum multitudiuem , vivariis navi-
bus hue advectam, inter Hostiam et Campauiœ litus in
marc sparsit; miroquc ac novo exemplo pisces in mari,
tanquam in terra fruges aliquas, seminavit. ldemque,
tanquam summa in hoc utilitatis publicae vertcrctur, quin-
quennio dedit operam, ut, si quis inter alios pisces sca-
rum forte cepisset, incolumem contestim et inviolatum
mari redderet.

Quid stupemus, captivam illius seculi gulam servisse
mari, cum in magno, vel dicam maximo, apud prodigos
honore fuerit eliam Tihcrinus lupus , ct omnino omncs ex
hoc amne pisces? quod equidem cur ita illis visum sit,
ignoro. Puisse autem etiam M. Varro ostendit; qui enn-
merans, quæ in quibus Italiæ partibus optima ad victum
giguantur, pisci Tiberino palmam tribuit his verbis in li-
bro iterum humanarum undccimo : « Ad victum optima
u fcit ager Campauus frumeutum , Falcrnus viuum , Cassi-
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ron parle de tous les poissons de ce fleuve; mais
le loup, comme je l’ai dit plus haut, était parmi
eux le plus recherche , particulièrement celui
qu’on prenait entre les deux ponts. C’est ce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-
tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Fannia. Je citeses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que
j’avance au sujetdu loup pris entre les deux ponts.
mais encore parce qu’elles mettront au jour
quelles étaient alors les mœurs d’unegrand nom-
bre de gens. Pour dépeindre ces hommes pro-
digues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titius
s’exprime ainsi :

« lis jouent aux dés, soigneusement parfumés,

a entourésde courtisanes. Quand la dixième heure

« arrive, ils mandent un esclave pour aller
a dans le comitium, informer de ce qui se passe
a au forum; qui propose laloi,qui la combat;
a ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

« prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comi-
« .tium, de peur d’être responsables personnelle-
« ment des affaires qu’ils auraient négligé de juger.

« Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils
« n’aillent remplir le vase à urine; car ils ont
« toujours la vessie pleine , par suite de la quan4
« tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air

a ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com-
a mencer a plaider, les parties exposent leur af-
« faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;
« au retour , il prétend avoir tout entendu, et
«demande les dépositions écrites; il y jette les
a yeux , mais à peine peut-il tenir les paupières
« soulevées, tant il est accablé par levin. En allant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

a affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

a nas oleum , Tusculanus fieum, me] Tarentinus, piscem
a Tihcris. n Ilæc Varro de omnibus scilicet hujns fluminis
piscibus. Sed inter cos, ut supra dixi, præcipuum locum
lupus tenait, et quidem is, qui inter duos pontes captus
est. id ostendunt cum multi alii, tum etiam C. Titius, vit-
ætatis Lucilianae , in oratione, qua legem Fanniam suasit.
Cujus ver-ba ideo pono , quia non solum de lupo inter duos
pontes oapto erunt testimonio , sed etiam mores, quibus
plerique tune vivebant, facile pnblicabunt. Describens
enim homines prodiges, in forum ad judicandum ebrios
commeantes , quæque soleant inlerse sermocinari , sic ait :
a Lndunt alea, studiose unguentis delibuti, scordis stipati.
« Ubi horæ decem Sltill , jubent puer-nm vocari , ut comi-
« tium eat percontatum , quid in loro gestnm sit, qui sua-
a serint, qui dissuaserint , quot tribus jusserint, quot ve-
« luerint. 1nde ad comitiumvadnnt , ne litem suam t’aciant.
a Dum eunt, nulla est in angiporto amphore, quant non
a impleant, quippe qui vesicam plenam vini habeant. Ve-
« niunt in coniitium tristes, jubem diacre. Quorum negu-
a tium est, dicunt. J udex testes posoit. lpsus il miuctum.
a Ubi redit ; ait se omnia audivisse, tabulas posoit; lite-
« ras inspicit. Vix prao vino snslinet palpehras. Eunti in
« consiliuni, ibi liaec oratio : Quid mihi negutii est cum

..-- âgg .A
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a plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Man-
a geons une grive grasse, un bon poisson, un
« loup du pays, pêché entre les deux ponts. n

Telles sont les expressions de Titius. Lucile,
poète mordant et satirique, montre assez qu’il
n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

prenait entre les deux ponts; car il lui donne les
épithètes de friand et de catillon , parce qu’il
venait, le long du rivage, à la recherche des im-
mondices. On appelait proprement outillons
ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
d’Hercule, léchaient les écuelles (outillas). Voici

les vers de Lucile :
a Peindre chacun qui se fait apporter ce qui lui

a convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
«" mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;

n l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du
u Tibre. r

CHAPITRE XIII.

Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulais énumérer toutes les

inventions que la gourmandise des anciens Ro-
mains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
c’est ce qui fut cause qu’on proposa au peuple un
si grandnombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de dîner et de souper les portes

ouvertes, afin que le regard des citoyens im-
posâtsdes bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi
Orchia; elle le fut par C. Orchius, tribun du
peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

u istis nugacibns? quem potins potamus mulsum mixtum
a vino grarco , edimus turdum pinguem, bonumque pis-
« cem, lupum germanum, qui inter duos pontes captas
a fuit? a» Hæc Titius. Sed et Lucilius , acer et violentus
poeta, ostendit scire se hune piscem egregii saporis, qui
inter duos pontes captus esset , eumque quasi lignrritorem,
catilionem appellat :scilicet qui proxime ripas stérons
insectaretur. Proprie autem a catillones » dicebantur, qui ad
polluetum Herculis ultimi cum venirent, catillos ligurri-

* haut. Lucilii versus hi sunt :

Fingere præterea atterri , quod quisque voiebat.
lllum suminaducebant atque altilium ianx :
Hunc pontes Tiberinos duo inter captus catilio.

.-
CAPUT XIiI.’

De iegibus iatis contra luxuriam veterum Romanorum.

Longum fiat, si ennmerare vehm, quotinstrumenta gulæ
inter illos vel ingenio cogitata sint , vel studio confecta. Et
bac nimirum causæ fuerunt , propter quas tot numero loges
de cœnis et sumtibus ad populum ferebantur : et imperari
remit, ut patentibus januis pransitaretur et cœnitaretur.
Sic coulis civium testibus faciis, luxuriac modus fieret.

1
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5ième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son
objet était de limiter le nombre des convives.
C’était contre l’infraction de cette disposition de

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La
nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

loi Fannia fut portée, vingt-deux ans après la
loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Rome, se-
lon l’0pinion d’Aulu-Gelle.Sammonicus Sérénus

s’exprime ainsi au sujet de cette loi :

« La loi Fannia, très-saints augustes, fut
a proposée au peuple , de l’avis unanime de tous
« les ordres; elle ne fut point présentée, comme
a. la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-
«buns, mais par les consuls eux-mêmes,
n de l’avis et par le conseil de tous les bons
a citoyens, attendu que le luxe des festins
a nuisait à la république plus qu’on ne pourrait
a se l’imaginer; car la chose était venue a un tel
u point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-
« fiquaient de leurliberté et de leur vertu pour sa-
« tisfaire leur gourmandise , et que plusieurs ci-
« toyens romains arrivaient au comice gorgés
a de vin, et décidaient, ivres, du sort de la ré-
« publique. n

Telles sont les paroles de. Sammonicus. La
loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchia ,

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui n’empêchait pas

de manger son bien avec un petit nombre de
personnes; tandis que la loi Fannia borna la dé-
pense des repas à cent as : ce qui lui fit"donner*
par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,
le nom de centussz’s. Au bout de dix-huit ans ,

Prima autem omnium de cœnis tex ad populum Orchia
pervenit. Quem tulit C. Orchius tribunus plebis de sena-
tus sententia, tertio anno , quam Cato censor fuerat. Cujus
verbe, quia prolixa sunt, prætereo. Summa autem ejus
præscribebat numerum convivarum. Et hæc est lex 0r-
chia , de qua inox Cato in orationibus suis vociferabatur,
quod plures, quam præscripto ejus cavebatur, ad cœnam
vocarentur. Cumque auctoritatem novæ legis ancla néces-
sitas imploraret; post annum vicesimum secundum legis
Orchiæ Fannia lex lata est, anno post Romain conditam ,
secundum Gelliiopinionem, quingentesimo nouagesimo
secundo. De hac lege Samnionicns Serenusita refert: a Lex
u Fannia, sanctissimi augusti , ingenti omnium ordinum
a consensu pervenit ad p0pulum. Neque eam prœtores, aut
a tribuni, ut plerasque’alias, sed ex omni honorum con-
« silio et sententia ipsi consules pertulerunt, cum respe-
« blicn ex luxuria conviviorum majora , quem credi potest,
« dettimenta pateretur. Siquidem eo res redierat, ut gala
a illecti picrique ingenui pueri pudicitiam et iibertatem
a suam venditarent : picrique ex plebe Romana vino magidi
« in cmnitium venirent, et ebrii de reipublicæ salute con-
a sulerent. n Hæc Semmonicus. Fanniae autem legis seve-
ritas in eo superabat Orchiam legem, quad in superiore
numerus tantummodo cœnantium cohibcbatu r, licebatque
secundum eam unicuique bona sua inter paucos consu-
mere. Fannia autem et sumtibus modum feeitassibus cen-



                                                                     

245 MACROBE.la loi Fannia fut suivie de la loi Didia; cette der-
nière eut deux motifs: le premier et le principal
fut d’étendre les lois somptuaires de Rome a toute

l’italie, caries Italiens pensaient que la loi Fannia
ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

que pour les seuls citoyens de Rome; le second fut
de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seu-
lement ceux qui dans les festins qu’ils avaient don-
nés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été "invités à ces festins,

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didia vint la loi Licinia, pré-
sentée par P. Liciuius Crassus le riche, à la con-
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 à la loi Fan-
nia, à quelques changements près. En effet , on
t’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

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 à les affaiblir,
on fit passer leurs dispositions dans de. nouvelles
lois, qui prirent le nom de ceux qui les présentè-
rent. Les principales dispositions de la loi Licinia
consistaient à défendre aux Romains d’employerà

leur nourriture, chacun des jours des calendes,
des nones et des nundines, plus de centas : quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans
cette catégorie, il était défendu de servir sur la
table plus de trois livres de viande sans apprêt, et
d’une livre de viande d’apprêt, sans compren-

tum. Unde a Lucilio poeta festivitatis suæmore« centussis n
rocatur. Fanniam legem post aunes decem et octo lex Di-
dia consecuta est: ejus ferendæ duplex causa fuit : prima
et potissima, ut universa ltalia , non sola urbs , lege sum-
tuaria teneretur, Italicis existimantibus, Fanniam legem
non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriptam.
Deinde, ut non soli, qui prandia cœnasve majore snmtu
lecissent, sed etiam, qui ad ces vocitati essent, atque
omnino intertuissent, pœnis legis tenerentur. I’ost Didiam
Licinia iex tata est a P. Licinio Crasso divite. Cujus
fen-undæ probandaequc tantum studium ab optimalibus
impensum est, ut consulto senatus juberetnr, ut ca tan-
tummodo promulgata , priusquam trinundino confirmare-
tur, ita ab omnibus observaretur, quasi jam populi senten-
tia comprobata. Lex vero bæc paucis mutatis in plerisque
cum Fannia congruil. ln ea enim ferenda quæsita novæ
iegis auctoritas, cxolescenle matu iegis antiquioris, ita
Hercules, ut de ipsis duodecim tabulis factum est : qua-
rnm ubi contemniantiquitas cœpit, eadem illa, quæ illis
legibus cavebantur, in alia iatorum nomina transierunt.
Sed legis Liciniœ summa, ut Kalendis , Nonis, nundinis
itomanis ,cuique in dies singulos triginta dumtaxat asses
rdundi causa consumer-e liceret : ceteris vero diebus , qui
cxcepti non esscnt , ne amplius apponeretur, quam ramis

dre les fruits de la terre , de la vigne et des ar-
bres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dis-
positions vont faire naître. C’était donc un siècle

bien sobre que celui où les lois pouvaient cir-
conscrire à tel point la dépense des repas? Mais il
ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-
tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

sonne, tandis qu’elles devaient corriger les vices
de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
eu besoin de pareilles lois, si l’on n’eût vécu au

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus
dissipatrices: c’est un ancien adage, que les bon-
nes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Cornélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cor-
neiius Sylla : cette loi ne prohibait pas la magni-
ficence des festins , ne prescrivait pas de bornes
à la gourmandise; mais elle diminuait le prix des -
denrées : et quelles denrées, bon Dieu! quel
genre de sensualités recherchées, et à peu près
inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels
mets y sont nommés! et cependant la loi leur as-
signe 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 per-
sonnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour dire tout ce que je pense, celui-là me paraît
entaché de luxe et de prodigalité qui se fait ser-
vir immodérément, encore que ce soit à peu de
frais z ainsi donc notre siècle doit être considéré

comme beaucoup plus sobre que celui dont il
"est question, puisque chacun de nous ne connaît
tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylla parie comme étant alors
d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le
consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

aridæ ponde tria , et saisamentorum pondo libra, et qnod
ex terra , vite , arboreve sit natum. Video , quid remordeat.
Ergo indicium sobrii seculi est, ubi tali præscripto legum
coercetur expensa cœnarum. Non ita est. Nam ieges sum-
tuariæ a singuiis ferebantnr, quæ totins civitatis vitia
corrigerent : at nisi pessimis et’fnsissimisque moribus vive-
retur, profecto opus ferundis iegibus non fuisset. Vetus
verbum est: « Leges, n inquit, a bonæ ex malis moribus
n procreantur. » Has sequitnr iex Corneiia , et ipsa sum-
tuaria, quam tulit Corneiius Sulladictator: in qua non con-
viviorum magnificentia prohibita est, nec gulæ modus fa-
ctus ; vernm minora pretia rébus imposita z et quibus rebus,
Dii boni! quamque exquisitis et pœne incognitis generibus
deliciarum! quos illic pisCes, quasqueot’fulas nominal! et
tamen prelia illis minora oonstituit. Ausim diacre, ut vili-
tas edulium animos hominum ad parandas opsoniorum
copias incitaret; et guiæ servire, etiam qui parvis essent
facultatibus, passent. Dicam piane,quod sentio. Apprime
luxuriosns mihi videtur et prodigus, cui bæc tanta in
epulis vei gratuite ponantur. Itaque tante hoc seculum ad
omnem continentiam promtius , ut pleraque earum rerum,
quæ Sullana lege , ut vulgo nota , comprehenduntur, nemo
nostrum vel lande compererit. Sulla morluo, Lépidus con-
sullegemtulit et ipse cibariam. Cale enim sumtuarias leges

- «aurifica-
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car Caton A qualifie ainsi les lois somptuai-
res. Peu d’années après, une autre lei fat sou-
mise à l’acceptation du peuple par Antias Res-
tion; cette loi, bien qu’excellente et non abrogée,
fat rendue inutile par la ténacité du luxe et le
concours paissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Bestion qui
la présenta, savoir, que de toute sa vie il ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de
la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit
somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de
placer, au nombre de ceux quiont répriméle luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense
ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur
d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo-

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lai semblait destiné à assouvir sa
voracité, et il le livrait à sa gueule et à sa mâ-
choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transfé-
rer en Égypte le siégé 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 Plancas fut choisi pour
arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le len-
demain Cléopâtre, poar engager la lutte, servit
à Antoine un soupé magnifique, mais quine l’é-

tenna point , parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit ap-
porter un flacon dans lequel elle versa un peu de

cibarias appellat. Dein panois interjectis annis, alia tex per-
venit ad populum ,ferente Amie Restione. Quam legem ,
quamvis esset optima , obstinatio tamen inxuriæ , et vi-
tierum tirma concerdia, nulle abrogante, irritam fecit.
illud tamen memorabile de Restione , latere ipsius Iegis,
fertur : cum, quoad vixit, foris postea non cœnasse, ne
testis fieret contemtæ legis , quant ipse bene publico per-
tulisset. His iegibus annumerarem edictum de sumtibus
ab Antonio propositum, qui postea triumvir fait : ni in-
dignum crederem, inter cohibentes sumtum Antonio locum
fanerez cujus expensae in cœnam solitæ conferri , sola unio-
mis, a Cleopatra uxore consumti, æstimatione superatae
saut. Nain cum Antonius, quidquid mari, aut terra, aut
etiam cœlo gigneretur, ad satiandam ingluviem suam na-
tum existimans, faucibns ac dentibas suis subderet ; caque
re captas , de Romano imperio facere Veilet Ægyptium re-
gnum : Cleopatra axer, quæ vinai a Romanis nec luxurie
dignaretar, sponsione provocavit, insamere se pesse in
unam cœnam sestertium centies. Id mirum Antonio visum.
Net; moratus, sponsione contendit dignus sculna Munacio
Planco, qui tam honesti certaminis arbiter eiectus est.
Altera die Cleopatra, pertentans Antonium, pellucibilem
cane cœnam paravit, sed quem non miraretur Antonius :
quippe qui omnia, quæ appenebantur, ex cotidianis opi-
bus agnosceret. Tarte arridens regina phialam poposcit,
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vinaigre trèsacidc; et, détachant une pierre pré-
cieuse qui lai servait de pendant d’oreille, elle
l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bien-

tôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’avala : après cela, quoi-
qu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre
valait sans contestation dix millions. de sesterces,
elle mettait déjà la main à celle qui lai servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munacius
Plancas prononça gravement et en» juge sévère
qu’Antoine était vaincu. On peut juger quelle de-
vait être la grosseur de cette pierre, puisque
après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

sonnière en Égypte, celle qui resta fat portée a
Rome où on la scia en deux morceaux , qui furent
placés, comme étant chacun d’une énorme gros-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans’le
temple appelé Panthéon.

CHAPITRE XlV.

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 met-
tant la main aux noix : Je voudrais, dit-il, ap-
prendre de toi, Servius, quelle est la cause ou
l’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,
dont les goûts et les noms sont si variés, ont
reçu néanmoins toutes ce nom générique: ct d’ao

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix , ce qui te reviendra

cui aceti nonnihil acris infadit, atque illuc unionem dem-
tum ex aure altéra festinabunda demisit; eumque mature
disselutum , uti natara est ejus lapidis, absorbait. Et,
quamvis ce facto sponsione vicisset , (quippe cum ipsa
margarita centies sestertium sine contentione evalaisset)
manum tamen et ad alterius unionis aurem similiter admo-
vit, nisi Munacius Plancas judex severissimas superatam
Antonium mature pronuntiasset. Ipse autem unie cujus
facrit magnitadinis, inde celligi poterit , quad qui super-
fait, postea victa regina , et capta Ægypto, Romain dela«
tas, desectusque est; et taetæ ex ana margarita duæ , im-
positaeque simulacre Veneris, ut monstruosæ magnitudi-
ais, in temple, quodeantheum dicitur.

CAPUT XIV.

De nacum generibus.

Adliuc dicente Furie, secundæ mensæ illata bellaria
nove sermoni principiam dedernnt. Symmacbas enim,
attrectans manu nuces, Vellem, inquit, ex te audire,
Servi, tanta nucibas nomiua quæ causa velorigo varinve-
rit; autunde .tot mala, cum hac ana appellatione vociten-
tur, fiant tamen seorsuni diversa tant vocabulo, quant sa-



                                                                     

243 MACROBE.en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole z -- Cette noix est appelée
juglans, selon l’opinion de quelques-uns, de ju-
vando (agréable) et de glans ,- mais Gavius Bas-
sus, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

« Le nom de l’arbre appelé jugions est com-

« posé de fouis et de glans (gland de Jupiter).
« Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
a agréable que le gland. Lesanciens trouvant ce
et fruit bon et semblable au gland , et l’arbre qui
n le porte digne d’être consacré à un dieu,
a l’appelèrent Jovis glana, dont on a fait aujour-
« d’hui par syncope juglans. n

Clontias Véras, dans son livre Des mots ti-
« res du grec, explique ce nom de cette manière :
u .Iuglans, c’est comme s’il y avait (lijuglmzs

a (gland du dieu Ju), il manque le mot dt : en
a grec, A0); palma; (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ar-
a brcs particuliers aux montagnes,et qui ne croise
a sent point dans les plaines, sont: le térébinthe ,
a l’yeuse, le tilleul, l’alaternc et le noyer, qui est

- le même que le Aioç (imitation Les Grecs ap-
a pellent aussi cette espèce de noix basilique
a (royale) »

La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parlé: « Corylum sera. »Il est près

de Prénestine une peuplade appelée les Kar-
sitains, du grec irriguer (noix). Varron en fait
mention dans son Logisterique intitulé Marius
de la Fortune. Voila d’on vient le nom de la noix
prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin, de Nævius :
. a Qui était hier chez vous? des hôtes de Pré-

pare. Ac prias de nncibus absolvas vole, quæ tibi meme-
ria ombras lectionis occurrunt. Et Servius : Nux ista ju-
glans secundum nonnullorum epinionem a jurande, et a
glande dicta cxistimatur. Gavius ver-e Basses in libre de
Siguilicatieue verbal-uni hoc rcfcrt : a .luglansarborpruiudc
«dicta est, ac Joris glans. Nam quia id arboris gémis
u puces bahut, quæ saut suaviore saper-e, quam glaus
u est: hune t’rurtum auliqui illi , qui cgregium glandique
n simile , ipsamque arborent Deo (lignant oxistimabaut ,
n Jovis glandeur appellaverunt; que: nunc lilrris interli-
a sis , juglans nominatur. n (:Ioatius autem Vents in libre
a Crmcis trat-torum ila memorat z a Juglans , (li proster-
u missum est, quasi (lijuglaus, id est, Aie; (350.0010; : »
sieut ’l’liceplu-aslus ait z ”lr3v.ot r31: 147w opivûiv a êv roi; neôiozç

et) ÇÜETal , Tspéôtvôo; , aphte; , alépin, épiçait], 1029m , f, 7.1i

Atàç pedum; liane (irreci etiam basilicam vocant.
Nux haie Avellana, son Prmnestina , quæ est eadem ,

ex arbore est, quæ dicilur corylos. De qua Vergilius (lioit:
(’oryl’um sore. Est autem natio lmminum justa agrnm
i’rænestinum , qui Carsitani vorantur (in?) 1th imputer : cu-
jus rei meminit Val-m in Legistorieo, qui inscribitur, Ma-
rius de fortune. inde scilicct Prmnestinæ mires. Est et
illud apud Nacviuni in fabula Arielo :

Quis beri apud le? Prærirsliui et Lanuv ini bospiles.

a neste et de Lanavium il fallut donner à cha-
« cun le mets de son pays qu’il aime : à l’un des
« noix en abondance , à l’autre l’oignon apprêté

«en sauce. n

Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-
que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de cette de ses provinces ou elle croit
le plus abondamment. La noix-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque micas,
s’appelle aussi héracléotique; car le savant
Oppins dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,

forestiers, dit z
« La noix héracléotiqae, que quelques-uns

a appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
a 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 , Servias tira une amande
de son noyau et la présenta aux convives. -,La
noix grecque est celle que nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne , té-
m’oin Cloatias, qui, dans le quatrième livre des
n Étymologies grecques, » dit : a la noix grecque
amygdale. u Atta, dans sa Supplication, dit:
a Ajoutez a tous ces dons la noix grecque , et du
a miel à volonté. » Puisque nous parlons des
noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoi-
que l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-
tuellement. Plante, dans son Cctlceolus (petitsou-
lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que
a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au.

n dessus de son toit. n Ptante la nomme a la vé-
rité; mais il ne nous donne aucun renseignement
sur elle. C’est celle qu’en appelle vulgairement
persique (pêche), et on la nomme mollusque,

Snopte ulresqne décuit acceptes cibo,
Altèris inanein liuibam madidam (tari .,
Alteris rinces in proclivi profu ndere.

liane autem nucem Graeci Penticam vocant, dam una-
quæque natio indit liuic uuci nomen ex loco, in que nas-
citur copiosier. Nux rastanea, de qua Vergilius, Casmo
masque micas, vecatur et lieracleotica. Nain vir dodus
Oppius in libre , quem feeit de silvestrihus arboribas , sic
ait: a ileraclcotica tiare aux, quem quidam castaneam
« vocant, itemque Pontica aux, alque etiam, quæ dicitu-
u tur basilicae juglandes , germina etque liores agnat simi-
a liter iisdem tcmporibus , quibus graccæ nuces. ))

Nunc dicendum est, quæ sit græca aux z ac situai hoc
dit-eus amygdalam de lance tulit et ostendit. Nux grœca
ili’t’c est, quæ et amygdale dicitur. Sed et Thasia eadem
aux vocatur. Testis est Cloatius in ordinaloram Græcorum
lib. IV, cum sic ait : a Nux græca amygdale. u Atta vero
in Supplicatiene, a Nncem græcam, n ait, a favumque
a addè, quantum libet. n Nucem molluscam, licct hie-mis
nebis tempes invideat , tamen quia de nucibus loquimur,
indictam non relinquamus. Plantes in Calceolo sic ejus
memiuit : a Molluscam nucem super ejus dixit impendere
a tcgulas. n iîcrc Plautus nominat quidem : sed quid si:
nux mollusca , non exprimit. Est autem persicum , quad

’sO’ ...,i
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’parce que c’est la plus molle de tontes 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

qui apprête un maretum, parmi les diverses cho-
ses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi, Acca , joins la noix basilique à la noix

« de Perse. Cette dernière a pris son nom, dit-an,
a de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
a appelé Alexandre le Grand, allaient porter
a chez les Perses une guerre féconde en terri-
« bles combats, à leur retour dans les champs de
« la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
« qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de
a nouveaux fruits aux martels. Cette noix est la
a noix mollusque, pour que personne ne 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 à son sujet le passage suivant dans le
l vre de Favorin :

a Quelques personnes donnent aux noix et aux
a brebis l’épithète de tarentines, tandis qu’il faut

a dire térentines, de terenus, qui dans l’idiome
a des Sabins signifie mou. C’est de cette origine
a que Varron, dans son livre troisième à Lébonis,
a pense que dérive le nom des Térentins. »

Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit z a Etla molle noix
n de Tarente (et molle Tarentum.) »

La noix de pin produit celle-ci que vous voyez.
(la trouve dans la Cistellaz’re de Plante le pas-
sage suivant : «Que celui qui veut extraire la noix
a de sa coque brise la noix. »

vulgo vocatur z et mollusca nnx dicitur, scilicet quad ce-
teris omnibus nucibus mallior sit. Hujus rei idoncus asser-
ior est Suevius, vir longe dactissimus, in idyllia, quad
inscribitur Moretum. Nam, cum loquilur de hortulana
faciente moretum, inter cetera, quæ eo mittit , et hac po-
mum mitti ait bis verbis z

Admisce tu Acca basilicis hæc nunc partim,
Partim Persica z quad nomen sic denique ferlur,

’ Propterea quad, qui quondam cum rege potenti,
flamine Alexandra Magna , fera prœlia hello
ln Persas retulere , sua post inde reventu
Bac genus arboris in prælatis finibus Grajis
Disseruere, novas tractus mortalibus dantes.
Mallusca hœc nux est, ne quis farte inscius erret.

Nux Terentina dicitur, quæ ita mollis est, ut vix aure
tata frangatur. De qua in libro Favorini sic reperitur :
u ltemque quidam Tarentinas oves, vel noces dieunt, quæ
« sunt Terentinæ a tereno, quad est Sabinorum lingua
u molle. Unde Terentios quoque dictas putat Varra ad
u Libonem primo. n Quam in culpam etiam Horatius patest
vidcri incidere, qui ait z

Et molle Tarentum.
Nux pinca lias nabis, qui appositi saut, nacleos dédit.
l’lautus in Cistellaria :

Qui c nuce nucleos esse vult, transat nuccm.

CHAPITRE XV.

Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-
bre des bellaria , parlonsde leurs différentes es-
pèces, maintenant que nous avons terminé ce qui
concerne les noix. Il est des écrivains agronomi-
ques qui établissent la distinction suivante en-
tre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout
fruit qui, étant dur à l’extérieur, renferme inté-

rieurement un corps bon a manger; et ils appel-
lent pomme tout fruit qui, étant extérieure-
ment bon àmanger, renferme dans l’intérieur un
corps dur. D’après cette définition , la pêche , que

le poète Suévius compte , comme nous l’avons
vu plus haut, au nombre des noix , devrait être
rangée plutôt parmi les pommes.

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloatius ,
dans le quatrième livre des Etymologies gre-
ques, énumère soigneusement en ces termes :

«Voici quelles sont les diverses espèces de
« pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

« melum , la pomme à cuire , la pomme de
« 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 la quiriane, le prosivum , la pomme rouge, la
a scandiane , la pomme silvestre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. u

Vous voyez que la pêche, qui a conservé le nom
de son sol originaire (pemicum), quoiqu ’elle soit
depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Le citron, dont parle le même auteur, est aussi une

CAPUT XV.

fine generibus malorum, et pirarum.

Et, quia mala videmns admixta bellariis, post nuces de
malorum generibus disserendum est. Sunt (le agricultura
scriptores, qui nuces et male sic dividunt , ut nuees dicant
omne pomum , quad taris dura tegatur, et intus habeat,
quad esui est; malum Vera, quad taris habeat, quad esui,
et durum intus includat, Secundum hune definitionem
Persicum , quad Suevius poeta superius inter nuces nu-
merat, magis erit inter male. numerandum.

His pracmissis, malorum ennmeranda sunt germera, quæ
Cloatius in Ordinataruni Graecorum libro quarta ita dili-
genter enumerat : a Sunt autem genera malorum : Ame-
« rinum, cotanium , citreum, coccymelum, conditivum,
n émana, mnsteum, Mattianum , arbiculatum , agrafie-
« num, praccax , pannuceum , Punicum , Persicum , qui-
a rianum , prosivum, rubrum , scandianum , silvestre,
a struthium , Scantianum, Tibur, Verianum. » Vides Per-
sicum a Claatio inter mala numeratum , quad nomen ori-
ginis sua: tenuit,ilicet jam dudnm nostri soli germen sit.
Quod autem ait idem Cloatius, cilremn, et ipsum l’crsb
cum malum est secundum Vergilium :

Felicis malis, que non præstantius ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:
a La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
« toutes, etc. n Et pourqu’on ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile a voulu parler, écoutez
un passage d’Oppius, dans son livre Des arbres
forestiers : a Le citron est aussi une pomme
a persique; une espèce croît en Italie, et l’autre
a en Média. n Peu après, parlant de ce même

fruit, il ajoute: ’
« Il est fortement odorant; son jus jeté sur les

«habits y tue les teignes. On le regarde aussi
- comme un contre-poison , parce que, écrasé
a dans du vin, il produit une boisson qui forti-
« fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
« dans toutes les saisons, et tandis qu’on cueille
a les uns, les autres mûrissent encore. u

On voit que le citron est nommé dans ce pas-
sage avec toutes les qualités distinctives que Vir-
gile lui attribue, sans prononcer son nom. H0-
mère, qui appelle le citron 660v, nous apprend
que c’estun fruit odorant: « Le citron exhalait une
a ex celleute cdeur. » Et quant à ce que dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits, Ha-
mère a aussi exprimé la même chose en ces ter-
mes : « Ayant revêtu des habits brillants, et par-
« fumés avec le citron n (aman ). De même aussi
Névius, dans son poème de la guerre Punique, par
l’expression de cz’trosa veslis, 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. Cloatius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leurs dénominations :
a La paire d’Antium , la poire citrouille , le cirri-
« tum , la cervisca , la poire graveleuse , la crustu-
a mine, le doyenné, la petite poire grecque, la lol-

et reliqua. Et ut nema dubitct , haro de citrea dixisse Ver- ’
gilium; aecipite, qua: Oppius in libro de silvestribus ar-
lmrilius (lient z a (litrea item malus et Persica : altéra
a generalur in Italie, et in Média allera. n Et paulo post
de cilrea laquens, ait : a Est autem odoratissimum : ex
« que interjectum vestitineas necat : fertur etiam venenis
a eontrarium; quad tritum cum vina purgatione virinm
a suarum bihentes servat. Generautur autem in Perside
« omni lemporemala citrca. Alla enim præcarpuntur, alia
a interim maturescunt. n Vides hic et citreum nominari ,
et amnia signa poni, quæ de en Vergilius dixit; licet nomen
eitrei ille non dixerit. Nain et llomerus , qui eitreum 060v
appellat, ostendit esse odaratum pomum :

060v 6’ me me» Ôâdiôat.

et, quad ait Oppius inter vestem poni citreum, idem
significat Hamel-us, cum droit :

EÎtLŒTŒ 8’ àpptâaaaa (turban orvalésvw.

hinc et Nævius pacte in hello Punico: aiteilrosam ves-
tcm.

vira hœc, quæ videmus , varietas nominum numerosa
discernit. Nam idem Cloatius sic eorum vocabula descri-
hit z a Anicianum, cucurbitivnm, cirrituin , eervisea ,
a ealculosum, crusluminum, decimanum, Græculum,
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a liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire
« de Lanuvinum , le murapium, la paire de Mi-
a let, la poire douce, la néviane , la paire ronde,
a la préciane, la rubile, la poire de Signinum , la
« fulliane , la titiane, la turriniane, le timasum , la
a poire précoce, la volème, la nèfle tardive, la
« sementive tardive, la sextiliane tardive, la
« poire tardive de Tarente, la valériane tardive. »

CHAPITRE XVI.
Des diVerses espèces de figues, d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont là m’invitent àénu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-là comme pour les autres, par
Cloatius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de

figues: .a L’africaine , la figue blanche, la figue de
en roseau, l’asinastre, la figue noire, la figue de
a marais , l’augusta , la figue bisannuelle , la figue
« de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,
« l’alba-nigra de Chia, l’alba-nigra ealpnrniane,
a la figue citrouille, la figue à peau dure, la figue
« herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
« petite figue de Lydie, la figue des Marses, la g
« figue de Numidie , la pompéiane brune , la figue
« 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 Vériânus,
dans son traité Des formules Pontificales: a Sont
« réputés arbres heureux, le chêne, .l’æsculus,

a l’yeuse, le liège , le hêtre, le coudrier, le sor-
« hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

a Lollianum, Lanuvinum, laureum, lateresianum, mu-
a rapium , Milesium, murteum, Nævianum, orbiculatum,
« præeianum, rubile, Signinum , Fullianum , Titianum ,
« Turrinianum, timosum, præcox ,volemum, mespillum
a serum, sementivum serum, Sextilianum Sérum, Taren-
« tinum Sérum, Valerianum serum. u

CAPUT XVI.

De ficuum , oiearum’, uvarumque generibus.

Admoncm nos et fici aridœ, ut ennmeremus généra
ficorum, eodem Cloatio nos de bis, ut de aliis, instruente.
Sic enim diverses lices diligentiæ suæ mare dinumerat :
« Africa, albula, harundinea, asinastra, atra, palusca.
a auguste, bifera, Carica, Chaleidiea, alba nigra, Chia
a alba nigra, Calpurniana alba nigra, cucurbitiva, duri-
« caria, Herculanena , Liviana, Ludia, leptoludia, Mar-
« sica, Numidica, pulla Pompejana, prmcox , Tellana
« atra. » Sciendum, quad ficus alba ex félicibus sit arba-
ribus; contra nigra ex infelicibus. nocent nos utrumque
poutitices. Ait enim Veranius de verbis poutiliealibus :
a Feliccs arbores putantur esse, quereus, æseulus, iles,

fla»

.Vxx
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n la vigne, le cornouiller, le lotos. » Tarquin
l’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concer-
nent les arbres, s’exprime ainsi :

« On appelle arbres malheureux ceux qui sont
« sous la protection des dieux des enfers , dont

A la il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-
a ne, le sanguin , la foi-gère, le figuier noir, tous
n les arbres qui produisent des baies noires, et
u toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,
a le poirier sauvage , le baux , le buisson, et les ar-
u brisseaux à épines. Tous ces arbres doivent être
a brûlés , pour conjurer les phénomènes de mau-

« vais augure. n
Mais que penser de voir dans de bons auteurs

la figue distinguée de la pomme, comme ne fai-
sant point partie de cette classe de fruits? Afra-
nius, dans la Sella (chaise), dit : a La pomme,
n l’herbe potagère , le figuier, le raisin. n Cicéron ,

dans le livre troisième de son 0Econamique ,
.dit aussi : a Il ne plante point la vigne; il ne cul-
« tive pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

« ni huile, ni figues, ni pommes. » 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 a ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot ôküveoç. On lit dans Mattius: a Parmi tant
n de milliers de figues vous ne voyez pas un
n grossus. n Peu aprèsil dit : « Prenez de cet au-
« tre lait qui découle des grossi. n Postumius
Albinus, dans le premier livre de ses Annales,
dit, en parlant de Brutus z a C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il man-
a geait des grossuli au miel. n

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
l’olive d’Afrique , l’olive blanchâtre , l’aquilia , l’o-

« suber, fagne, corylus , sorbus, ficus albe, pirus, malus,
« vitis, prunus, cornus, lotus. » Tarquinius autem Priscus
in ostentario arborario sic ait : a Arbores, quæ inferum
u Deorum avertentiumque in tutela sant , cas intelices no-
« minant. Alternum sanguinem, filicem, licum atram,
a quæque baceam nigram nigrosque fructus feront , item-
u que aerifolium , pirum silvaticnm , ruscum, rubum ,
a sentesque, quibus portenta prodigiaque mata comburi
a jubere oportet. n Quid? quad ticum tenquam non pomum
seeerni a pomis apud idoneas reperimus? Afranius in Sella :
a Pomum, hotus, ficum, uvam. n Sed et Cicero Œcono-

. miaou libro tertio : a Neque serit vitem, neque, quæ sata
u est, diligenter colit; aleum , fions , poma, non habet. a)
Nec hoc ignorandum est, ficum solam ex omnibus arbori-
bus non dorera. Lacte proprie fieorum. Grossi appellantur
fici , qui non maturescunt : bos Græci dicunt ôMvôouç.
Mattius: a In minibus lot ficorum non videbitis grossum. u
Et paulo’post ait : n Sumas ab alia lacté diffluos grossos. »
Et Postumius Albinus annali primo de Bruto : a Ea causa
a sese stultum brutumque taciebat; grossoies ex malle
a edebat. »

Olcarum genera hase enumerantur : Afrieana , Albige-
rus , Aquilia , Alexandrine , Ægyptia , culminea , conditiva,
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live d’Alexandrie , l’olive d’Égypte, la culminea ,

l’olive des ragoûts, la liciniane, l’orchas , 1’01ch

sauvage , la pausia , la paulia, l’olive longue, la
sallentine, la sergiane, la tcrmutia.

Voici maintenant les diverses espèces de raisins.
L’aminéen , ainsi nommé du pays où il croît; car

le lieu où est maintenant Falerne fut jadis ha-
bité par les Aminéens. L’asinusca, l’atrusca,

l’albivérus, le raisin d’Albano , le raisin des
abeilles, l’apicia, le bumamma, ou, comme disent
les Grecs, poüuacôoç; le raisin à chair dure, le
raisin sauvage, le psitbia noir, le maranien , le
raisin maréatide, le raisin de Numente, le raisin
précoce, le pramnien, le psithia, le pilleolata ,
le raisin de Rhodes , le raisin à couronne , le vé-
nucula, le variola, le lagéa.

Ici Prætextatus prenant la parole: - Je vou-
drais écouter plus longtemps notre cher Servius,
mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit
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,
à l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangelus commença par
lui adresser la parole en ces termes : - Tu nous as
dit, mon cher Prætextatus , qu’entre les mérites
divers de Virgile, dont tu es le lecteur assidu,
celui que tu admires le plus, c’est la science pro-

Liciniana, Orchas, oleaster, pausia, Paulia, radius , Sal«
lentina, Sergiana , Termntia. Sicut uvarum ista sant ge-
nera : Aminea, scilicet a regione: nam Aminei fuerunt,
ubi nunc Falernum est : asinusea, atrusca, albiverus,
albena, apiana, apicia, bumamma,aut, ut Græci dicunl ,
Boüuaaôoç’ duracina, labrusca , melampsithia , maronia ,
mareotis,numentana , precia , prannia , psitbia, pillcolata,
Rhodia, stephanitis, vermoula , variola , lagea. Inter hæe
Prætextatus : Vellem Servium nostrum diutius audirc.
Sed bora nos quietis admonet , ut exorto jubare elaquio
Symmachi dami suce fruamur. Atque ita facta discessia
est.

--.-
LIBER III.

CAPUT I.
Quam accurate Vergilius expresserit diversos ritus sacric

ficandi.

Congregatis in tempore constituto in dama Vettii, qui
venire debuerant, ante cœnandum cœpit Euangelus Vot-

- tium tabler compellare : Dixisti, inquit, mi Vetti, inter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-
sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette
science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé, si l’occasion se présentait de

traiter un sujet aussi important, à prouver que
Virgile devait être considéré comme le premier
de nos pontifes : remplis donc meietenantta pro-
messe; sans quai je. devrai croire au que tu as
oublié ton engagement, au plutôt que le pré-
sident 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-

coutera avec empressement. Le première chose
par laquelle je crois devoir commencer, c’est la
cérémonie de la purification , par ou doit toujours
commencer quiconque veut offrir aux dieux du
ciel un sacrifice régulier. C’est ce que Virgile’
démontre clairement, lorsqu’introduisent Enée
en qualité de pontife, il lui fait adresser à son
père les paroles suivantes :

« Toi, mon père, prends dans tes mains les
«ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
a sortant d’un si terrible combat, et la main en-
« core fraîchement ensanglantée, je serais sacri-
« lège de les toucher avant de m’être lavé dans
« l’eau vive du fleuve. »

Après la sépulture de sa nourrice Caïète, où
tend la navigation d’Énée?

omnia , quibus eminet leus Maronis , hoc te leetarem as-
siduum admireri, quia doctissime jus Pontificium, tan.
quem hoc professas, in malte et varia operis sui perte
servavit. Et si tantac dissertationis serina non cederet,
promisisti, fore ut Vergilius naster poutifex maximus
videretur. None igitur comple promissum, vel sermonem
ememoria tua eredam cessisse, vel potins precsulem no-
strum Vergilium pontificein ignorasse. Tune Prætextatus,
decenti rubare perfususzNon, inquit, o Euengele, pro-
ptcr verbe tua megis vana , quem Vera , sed propter totius
cactus reverentiam, quem scia avide islud audire, osten-
dam , nec me sermonis oblitum, nec sacrai-nm Vergilium
imperitum. Hae autem réputa principaliter præmitten-
dom , que ad hoc quis Diis superis rem sacram recte per-
ficiet , pries eum rite pui-iticarioportere. Et hoc Vergilius
prias plane demonstrat, cum Æneam pontificem intro-
ducit, petri sua sic laquentem:

Tu , genitor, cape sacra menu patriosque Pénales.
Me, hello c tenta digressum et cæde recenti,
Attractere actes; douce me flamine vivo
Ablucro.

post Cajetæ quoque nutricis septilturem , que potissimum
nevigens appellitur, quem ad eam pertem ,

Per quem fluvio Tiberinus amœno
ln mare prorumpit,
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ou Vers les lieux riants par où coule le Tibre
« pour se précipiter dans la mer; u
afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le sont

de l’Italie, lavé dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,

a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
« Phrygie. n

Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Évandre ,et que ,
devant le trouver occupé à célébrer les fêtes
d’Hercule, il veut être purifié , afin de pouvoir
participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Junon
ne se plaint-elle pas tant de ce que contre sa vo-
lonté Énée est parvenu en Italie, que a de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, a
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce
fleuve , il pouvait régulièrement sacrifier à elle-
même , et qu’elle ne voulait pas seulement être

intercédée par lui. I rMaintenant que nous avons démontré, par
l’autorité de Virgile , que la purification est une
cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé
le même exactitude de rites à l’égard du culte des

dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel, il faut se purifier par l’ablation
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier
aux dieux des enfers , il suffit seulement de
l’aspersion. Énée veut donc parler de sacrifices

à faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : u Jusqu’à V
a ce que je me sois levé dans l’eau vive du fleuve. n

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux in-
fernaux , elle dit :

a O me chère nourrice, fais venir ici ma sœur

et confestim in ipso Italiæ limine fluvieli unda ablutus,
posset quem purissime Jovem ,

Phrygiamque ex ordine metrem ,
invocare. Quid P quad Evendrum aditurus perTiberim na-
vigat, quad cum esset reperturus Herculi sacre célébran-
lem, ut sic purificatus sacris possit hospitalibus inter-
esse? H inc et J uno ipse eonqueritur, non magie quad
Æneam eontigisset contra suum velle in Italiem perve-
nire , quem quad opium potiretur Tibridis alveo : quia
sciret , cum hoc amne purificatum passe sacre etiam sibi
rite perfieere; nem ne supplirari quidem sibi ab ea vellet.
None, quoniain purificationem ad sacra superorum peut:
nentem Deorum in Vergiliane ohservatione monstrevimus,
videamus , utrum et cit-ca inferorum Deorum cultum pro-
prietatem maris idem poete servaverit. Constat, Diis su-
peris sacra facturum corporis ablutione purgent. Cam vero
inferis litendum est, satis actum videtur, si adspersio sala
contingat. De sacris igitur superorum ait Ænees:

Donee me flamine vivo
Ahluero.

et Dido, cum sacre Diis inferis instituit , ait :
Annam, eara mihi nutrix, bue siste sororem :
Die corpus properet fluviali spargere lymphe. -

et alibi:
Sperserat et latices simuletos fontis Avcrnt.
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«Anne; dis-lui qu’elle se hâte d’aspergcr son
« corps de l’eau du fleuve. n

Et dans un autre endroit le poète dit :
« Diden avait répandu (spcrserct ) l’eau , à

in l’imitation de la fontaine de l’Averne. »

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit :

«c Il ( le prêtre Corynée) tourne trois fois autour

a de ses compagnons, portant une onde pure, dont
u il les aspergeait légèrement. »

De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt à consacrer un rameau à Proserpine,
il s’exprime ainsi:

u Énée s’arrête à l’entrée, et asperge son corps

« avec de l’eau fraîchement puisée. n

CHAPITRE Il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions

sacramentelles des cérémonies sacrées.

’ La propriété des termes est si familière à Vir-

gile, que cette observation, à son égard, paraît
cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

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 fois trompé.
Virgile dit: a Je vous offrirai (porrieicm) ses en-
« trailles dans les flots amers. a» Il ne faut point lire
projicz’cm ( je jetterai), comme le font quelques-
uns, à cause des mots influents, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetterai les
entrailles. Mais il n’en :est point ainsi ; car, selon
la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot parricicm est sacramentel dans
les sacrifices. Véranius, sur le I" livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: a Les entrailles des

nec non cum Misenum sepulturæ mendari refert :
Idem ter socles. pure circumtulit unda ,
Spargens rare levl.

siciet cum facit Æneam apud inféras ramum Proserpinee
consecreturum , ita refert:

Occupet Æneas editum , corpusque. recenti
Spargit equa.

CAPUT Il.
Quem proprie Vergilius usus sit verbis ad sacre pertinenti.

hus-

Verborum autem proprietas tam poetae liuic familiaris
est, ut tells observatio in Vergîlio leus essejem desinat;
nullis tamen magis proprie usus est, quem sacris, vel
secrificalibus verbis. Et primum illud non omiserim, in
que plerique felluntur :

Extaque salses
.Porriciam in fluctus.

non, ut quidam, projz’cz’am ; existimantes , dixisse
Vergilium projicienda exta, qui edjecit , in flueras.
Sed non ita est; nam et ex disciplina liaruspicum, et ex
præeepto pontifieum verbum hoc solemne sacrificantibus
est: sicut Veranius ex prima libro Pictoris ile disserta-

victimes (exila) sont présentées (porriciunto)
et données (demie) aux dieux, ou sur l’allure, ou
sur l’arc, ou surle focus, ou en quelqu’un des lieux
ou l’an doit faire ces offrandes. » L’expression
technique des sacrifices est donc porricere, et non

rojz’cere: et quant à la dernière partie des pa-
roles de Véranius, « ou sur l’arc, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, v il faut observer que lamer, dans
le passage de Virgile, tient lieu de l’arc ou 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-
u cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc : je vous
« offrirai (porricicm) ses entrailles (extc) dans
a les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. »
De là il résulte que, suivant les rites sacrés, les
entrailles des victimes peuvent porricz’ (être of-
fertes) , et non projiez’. (être jetées). Constituem

ante aram coti reus (j’amènerai devant vos
autels, engagé par vœu) : ce sont les mots sacra-
mentels des sacrifices: celui qui s’engage envers
les dieux par un vœu est appelé reus; et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damna-
tus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

sur ce sujet , puisque le savant Eustathe 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
sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels
embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son

tionem hujus verbl exsecutus est: a Exta porriciunto ,
Diis dento in altaria, aramve, focumve, cave, que exla
et dari debebunt. a) Porricere ergo, non projiccre, pro-
prium sacrificii verbum est. Et quia dixit Veranius : a ln
« aram focumve, cave, que exta dari debebunt; u nunc
pro ara et face mare eccipiendum est, cum secrificium
Diis maris dieetur; ait enim:

Dl, quibus imperium est pelegi, quorum æquora eurro ,
Vobls lætus ego hoc candentem in litore taurum
Constituem ante aras, voti reus , extaque salses
Porriciam in fluetus, et vina liquentia fundem.

ex bis docetur, in mare rite potoisse porrici cette, non

projici. ,Constituem ante aras voti rens.
Hæc vox proprie sacrorum est, ut reus vocetur, qui sus-
cepto vota se numinibus obligat; damnetus autem, qui
promisse vota non solvit. Sed de hoc non opus est a me
plure proferri , cum vir doetissimns Eustetbius peule ante
banc partem plenins exsecutus sit.

Est profundem scientiam bujus postea in une sæpe re-
perire verbe, quad fortuite dictum Vulgus putaret. Multi-
feriem enim lcgimus , quad lltare sole non possrt oratio.
nisi et is, qui docs precetur, etiam aram mambos appre-
liendat. Inde Varogdivinarum libro quinto droit, ares



                                                                     

25,, menons.traité Des choses divines , dit que les autels
(aræ) s’appelaient anciennement asæ (anses)
parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux
qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’asa on aura fait ara,
comme de Valesz’us et de Iv’usz’us qui se disaient

anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de
Valet-lus et de Furius. Virgile, dans le vers sui-
vant, n’a pas négligé nos observations:

« Le dieu tout-puissant entendit les prières
a qu’Iarbe lui adressait en tenant ses autels
a embrassés. n
Ne croirait-011 pas qu’Iarbe est écouté, non pas

tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les
autels embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :

a Énée priait la Sibylle en ces termes, et tenait
« embrassé l’autel; u

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinus :

a Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
« feux qui y brûlent en leur honneur»,

Il 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 signi-
fication restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, « du Droit pontifical, » on trouve le
mot vitularz’, dontTitus explique ainsi la significa-
tion : « Vitulan’, c’estvoce lætarz’ (se réjouir de la

«voix.) n Varron, 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 appellent n’attawiÇew. n Virgile, avec sa

primum asas dictas; quod esset uecessarium, a sacrifi-
cautibus ces teneri. Ausis autem teneri solere vasa, quis
dubitet? commutatione ergo literarum aras dici cœptas,
ut Valesios et Fusios dictos prias, nunc Valerios et Fu-
rios dici. Hæc omuia i110 versu poeta exsecutus est :

Talibus orantem dictis, arasque tenentem ,
Audiit omnipotens ,

nonneeo additum credideris, non quia orabat tantum,
sed quia et aras tenebat, audilum? nec non cum ait :

Talibus orabat dictis , arasque tenebat.
item :

Tango aras, medios igues ac numina tester.
Eandem vim hominis ex apprcliensione significat.

Idem poeta tam scientia profundus, quam amœnus in-
geuio,uonnulla de veteribus verbis, quæ ad proprietatem
sacrorum noverat pertinere, ita interpretatus est, ut,
mutato verhi sono, integer intellectus maneret. Nam
primo Pontificii jurislibro apud Pictorem verbum hoc po-
situm est, vitulari. De cujus verbi signilicatu Titius ira
retulit : n Vitulari est voce lætari. Verre etiam in libro
« quintodecimo Rerum dîvinarum ita refert, quod pouti-
« l’ex in sacris quibusdam vitulari soleat, quad Græci
«x nacaviïew vocant. n lias tot interprctalionis ambages,

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-
prétation compliquée z

a Ils chantent en chœur des hymnes d’allé-

« gresse (pæana); n A
car puisque vitulari, qui n’est autre chose que
noce lætari, s’exprime par relaviëaw, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on
trouver un terme plus propre que l’adjectif muâ-
voç?Arrêt0ns-nous un moment sur le mot vitu-
lari. Hyllus, dans le livre qu’il a composé sur
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

donne : Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscans qui les
avaient battus la veille, ce qui a fait donner à
ces noues le surnom de Populz’fugz’a (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-
crificcs appelés Vitulations. D’autres pensent que

le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a
le pouvoir de nous faire soutenir la vie( vim);
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 z

« Viens te joindre a moi lorsque je sacrifierai
« une génisse (cùmfaciam vitula) pour les fruits
« de la terre. »

Il a dit vitula pour vitulatz’one, qui, ainsi que
nous venons de le voir, est la dénomination d’un
sacrifice offert en signe de joie. Observons de
plus qu’il faut lire à l’ablatif, cumfacz’am vi-

tula : c’est comme si le poète avait dit, cum fa-
ctum rem divinam (lorsque j’offrirai un sacrifice),
non avec une brebis , non avec une chèvre, mais,
vitula, avec une génisse; employant, au moyen

quam paucis verbis docta Maronis elegantia expressit:
Lætumque choro pæaua caneutes.

nam si vitulari est noce lætari, quod est natavi’Çew,
nonne in cautu læti nouâvo; euarratio verbi perfecta ser-
vata est? et, ut huic vocabulo diutius immoremur, Hyllus
libro, quem de Diis composait, ait, Vitulam vocari
Deam, quæ lætitiac præest. Piso ait, vitulam victoriam
nominari. Cajus rei hoc argumeutum profert, quod post-
ridie Nonas Julias re bene gesta, cum pridie populus a
Tuscis in fugam versus sit , unde Populificyia vocantur,
post victoriam certis sacrificiis fiat vitulatio. Quidam no-
men ejus animadversum putaut, quod potens sit vitæ to-
lerandæ. Ideo huic Deæ pro frugibus fieri sacra dicnntur,
quia frugibus vita humana toleralur. Unde hoc esse ani-
madvertimus , quad ait Vergilius :

Cum faciam vitula pro frugibus, ipse venito :
ut vitula dixerit pro vitulaüone : quod nomen esse sa-
crificiioblætitiam facti, superius expressimus. Meurthe-
rimus tamen , sic legendum per ablativum :

Cam factum vitula pro frugihus.
id est, cum faciam rem diviuam , non ove, non capra,
sed vitula; tanquam dicat, cum vitulam pro frugibus sa-

-crificavero, quod est, cum vitula rem divinam feeero.

m-A ...
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LES SATURNALES, LIV. III.
d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusatif.

Virgile signale, la qualité de pontife dans
Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la
prérogative d’écrire sur des tables le récit des

événements publics; on appelait ces tables an-
nales maximi, pour désigner qu’elles étaient
l’ouvrage des souverains pontifes; c’est a cause de

cela que Virgile fait dire par Euée (a Didan) :
a Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

a nos malheurs, si grands et si nombreux. s

CHAPITRE IlI.
Du sacré, du profane , du saint, et du 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 Vir-
gite a employé ces mots d’une manière conforme
à leur définition, et si, selon son usage, il a cou-
servé à chacun sa signification propre.

Trébatius au livre 1cr Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : cr La chose sacrée est celle qui
a: appartient aux dieux. n Le poète, ayant cette défi-
nition présente à la mémoire, a prononcé à peine

le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt
le nom de la divinité :

« Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à
a ma mère, fille de Dionée. a

Ailleurs :
« Le-sacrificeisacra) que j’ai disposé pour être,

« suivant les rites religieux, à Jupiter Stygien.»

Ailleurs : A
Pantificcm Æueam vel ex nomine referendorum labarum
ejus ostendit. Pontificihus enim permissa est potestas me-
moriam rerum gestarum in tabulas conferendi; et hoc an-
nales appellant equidem maximas, quasi a poutiiicibus
maximis factos. Unde ex persoua Æncæ ait :

Et vacet annales nostrorum audire labarum.

CAPUT III.
De sacra, profano, sancto, et religioso : quid ca sint, et

quam diligenter horum verharum proprietates expresse-
rit Mara.

- Et quia inter decreta pontificum hoc maxime quæritur,
quid sacrum, quid profanum , quid sanctum, quid re-
ligiosum : quærendum , utrum his secundum definitioncm
suam Vergilius usus sit , et singulis vocabuli sui proprie-

tatem sua mare servarit. iSacrum est, ut Trehatius libro primo de religianibus
refert, quidquzd est quad Deorum habctur. Hujus
defiuitionis pocta memor, ubi sacrum nominavit , admoni-
tionem Deorum pæne semper adjccit :

Sacra Dioneæ matri DiViSquc fercbam.
Item :

Sacra Jovi Stygio quæ rite incepta paravi..
Item :

Tibi enim, tibi, maxima Juno,
Mactat sacra ferens.
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a C’est à toi, puissante Junon, qu’il [immole

«c en sacrifice (mactat sacra). u ’
Tout le monde convient à peu près que la

chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte
religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de
l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

un exemple de la signification de ce mot :
a Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin

« d’ici; sortez de ce bois sacré. v

C’est ici lelieu de remarquer que Tréhatius dit
que la chose profane est proprement celle qui,
d’un usage religieux et sacré, a été transportée à

l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit :
a Divinités, s’écrie Turnus, dont j’ai toujours

« respecté le culte, que les soldats d’Énéc ont

« profané durant cette guerre , ô Faune, secours-
« moi, je t’implorc! et toi, Terre protectrice des
« hommes, retiens son javelot! n
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :

ex Que les Troyens , sans aucun respect, avaient
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’après la définition du même

Trébatius, liv. X .Des choses religieuses, « est,
« ou la même que la chose sacrée, ou la même
a que la chose religieuse, ou différente de l’une
« et de l’autre. » Voici un exemple de cette der-

mere espace : i« Mon âme sainte et exempte de faute descen-
« dra vers vous. n

Prqfanum omncs panne conscntiunt id esse , quad extra
fanaticam causam sit, quasi parro a fana, et a religione
secretum. Cujus significatus cxemplum exsecutus est,
cum de luco et aditu iufcrorum sacra utroque laquere-
tur :

Procul , o procul’este profani,
Conclamat vates , totoquc ahsîstite luco.

E0 accedit, quad ’l’rebatius, profanum id proprie dici,
ait, a quad ex religioso vel sacra in hominum usum pro-
« prietatemque couversum est. » Quod apertissime pocta
servavit, cum ait :

Faune, precor, miserere , inquit, tuque optima ferrum
Terra tene; colui vestros si semper honores :
Quos contra Æueadœ hello fecere profanas.

dixerat enim ,
Sed stirrÎem Teucri nullo discrimine sacrum
Sustulerant.

unde ostendit proprie profan’um, quad ex sacra promi-
scuum humanis actibus commodatum est.

Sanctum est, ut idem Trebatius libro décima religio-
num refert, a interdum idem, quad sacrum,æidcmque,
« quad religiosum ;’interdum aliud, hoc est, nec sacrum ,
« nec religiosum est. n Quod ad secuudam speciem per-
tinet z

Saucta ad vos anima, etque istius nescia culpæ,
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-

vant :
a Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’être

a plus , n ,par le mot sanctissz’ma Évandre a voulu rendre
hommagea l’incorruptible chasteté de son épouse.
C’est ainsi qu’on appelle saintes lois (sanctœ layes)

celles qu’aucune disposition pénale ne doit cn-
tacher. Venons-en maintenant a la première par-
tie de la définition de la chose sainte, c’est-à-dire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

et de la chose religieuse. Le poète dit :
a Voilà que nous voyons sortir, du haut de la

a tête d’Iule, comme un épi lumineux. u

Il ajoute peu après :
a Effrayés, nous tremblons de crainte , nous sc-

« canons la chevelure de l’enfant, et nous nous
a efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctos
a igues) en y versant de l’eau. n
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

autre passage :
« Et vous, prophétesse très-sainte ( sanctis-

a sima), qui connaissez l’avenir, »
l’épithètc 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 à reconnaître dans

Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSul-
picius nous apprend que la religion a été ainsi
nommée, comme étant une chose que sa sainteté
sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

non enim sacra aut religioso ejus anima tenebatur, quam
sanctam, hoc, est, incorruptam , volait ostendere. Ut in
illo quoque :

Tuque, osanciissima conjux .
Félix morte tua.

In quo casütatis honorem incorruptæ uxoris amplexus
est. Unde et sanclæ layes, quæ non debeant prame sanc-
tione corrumpi. Quod autem ad priorem speciei définitio.
nem de sancto attinet, id est, ut non aliud sit, quam sa-
crum , aut religiosum :

Eccc levis summo de vertice visas Inti
Fundere lumen apex.

Et paulo post:

Nos pavidi trepidare melu , crinemquc flagrantem
Excutere , et sanctos restinguere foutibus igues.

hic enim sanctos ac si sacres accipiemus : quia divinitus
contigcrunt. Item :

Tuque, o sanctissima rates,
Præscia venturi :

non aliud nisi sacram vacat, quam videbat et Deo plenam,
et sacerdotem.

Superest, ut, quid sit religiosum, cum Yergilio com-
municemus. Servius Sulpicins, religioncm esse dictam,

MACROBE.

mot du participe reliuquendo, de même que celui
de cérémonie de carcndo. Virgile , se conformant
à cette étymologie, a dit :

a Il est un vaste bois, près de la fraîche ri-
«vière de Cérète, dont la religion de nos pères
r: consacra les terres environnantes à une grande
« distance (religione patrum latc 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 forêt de noirs sapins. a

Ces diverses circonstances locales nous dépei-
gncnt ce bois comme éloigné de la fréquentation
des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-
teté du lieu.

a On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-
« lasges le consacrèrent à Silvain , dieu des
« champs et des troupeaux. » *
Selon Pompéius Festus, a Les hommes religieux
« sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et
a ce qu’il faut éviter. u Ainsi Virgile a pu dire :

a Aucun précepte religieux ne défend de net-
« toyer (déducere) les fossés. n

Dedacere est pour detergere, nettoyer, dés-
obstruer; car il est bien permis, les jours de fè-
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, pré-
voyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,
ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer
leur laine, a interdit de les laver les jours de
fête pour le premier motif; et il a permis de le ’

tradidit, quæ propter sanctitatem aliquam remota et se-
posita a nabis sit , quasi a relinquendo dicta, ut a earendo
ceremonia. Hoc Vergilius sen-vans ait :

Est ingens gelidum lucus prope Cæretis amnem
Religione patrum laie sucer.

et edjecit , quo proprietatem religionis exprimeret :
Undique colles

Inclusere cavi , et nigra nemus abiete ciugit.
quæ res utique faciebat lucum a populi communione se-
cretum. Et, ut relictum locum ostenderet non sala
adeundi difficultate, edjecit et sanctitatem :

5ilvano fama est veteres sacrasse Pelasgos
Agrorum pecorisque Deo.

Secundum Pompéium Festum, religiosi sant, qui fa-
ctenda et vitanda discernant. Hinc Mara ait:

Rivas déducere nulla
Religio vetnit.

Quod autem ait dedacerc, nihil aliud est quam détergera
Nam festis diebus rivas vetcres sardidatos detergere licet,
novas fadere non licet.

In transcursu et hoc notandum est, quad et ipse velot
præteriens sub unius verbi significatione projecit. Cave-
tur enim in jure pontificio , ut, quoniam oves duahus ex
causis lavari soient, aut ut curetur scabies, au! ut lama



                                                                     

l »g: c.

LES SATUBNALES, LIV. III.
faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté
cette action de plonger dans le fleuve les trou-
peaux bêlants au nombre des choses permises.
S’il se fût arrétélà, il eût confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la fin du vers le mot salubre, (fluate mersare
salubrz’ ) il donne à entendre le cas qui rend l’a-

blation permise.

CHAPITRE IV.
Qu’est-cc que le dclubrum , et les dieux Pénales? Que

Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordi-
narre.
C’est une partie de la science pontificale, de

donner aux lieux sacrés les dénominations qui
leur sont propres. Voyons donc ce que les pou--
tifes appellent proprement delubrum, et dans
quel sens Virgile a employé ce mot. Varron,
liv. VIII des choses divines, dit: n Les uns
a pensent que le delubrum est cet emplacement
« qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-

« rement consacré au dieu , comme celui qui dans
« le cirque Flaminien est consacré a Jupiter Sta-
a tor; d’autres croient que c’est le lieu même ou
n est placé le simulacre du dieu. » Et il ajoute :
« De même qu’on appelle candelabrum l’instru-

«ment qui reçoit la chandelle (candela), de même
a on appelle delubrum le lieu où est posé le

la dieu. u De ce passage de Varron, on peut con-
clure que, selon l’opinion pour laquelle il penche ,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubrum dérive de dei dedicatum simula-
cro (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour à tour à l’une et à l’autre opinion.

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

purgetur, festis diebus purgaudæ lance gratia oves la-
vare non liceat; liceat autem, si curatione scabies ah-
luenda sit. Ideo hoc quoque inter coucessa numeravxt:

Balantumque gregem fluvio mersare.
Quod si hucusque dixisset , licita et vetita confuderat : sed
adjiciendo, salubri, causam concassas ablutionis expres-
sit.

CAPUT 1V.

Quid delubrum , qui Dit Penates. Et quad ne in his quidem
Vergilius a sua recesserit diligentia.

Nomina etiam sacrorumlocorum sub congrua proprietate
proferrc pontificalisjobservatio est. Ergo deluhrum quid
pontifices proprie vocent , et qualiter hac nomine Vergilius
usus sit, requiramus. Van-o, libro octavo Rerum divina-
rum, a Delubrum n ait, K alios existimare , in quo prester
«œdem sit area assumta Deum causa, ut est in circo
« Flaminia Javis Statoris; alios, in qua loco Dei simula-
« arum dedicatum sit. » Et adjecit : a sicut locum, in quo
u figerent candelam , candelabrum appellatum; ita in que
n Deum poucrent, nominatum dclubrum. n His aVarroue
præscriptis intelligere possumus , id potissimum ab eo
probatum, quad ex sua consuetudiue in ultimo posuit, ut

menons.
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ple où il prend le mot délabrant 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
« parties les plus élevées de la citadelle sacrée »
(délabra ad summa).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue, le poète a joute :
a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,

« Ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
« mettent à Couvert sans l’égide de son bouclier. a

Ailleurs il a dit :
« Malheureux! c’était notre dernier jour, et

a nous ornons (délabra) de festons de feuillage
« les sanctuaires des dieux de notre ville! n
Virgile a employé aussi le mot delubram suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui
le fait synonyme d’area (l’aire où repose l’autel) :

« Anne et Bidon vont d’abord dans le sanctuaire

« (delubra) chercher la paix au pied des au-
x tels; » et peu après le poète ajoute:

a Bidon porte ses pas (spatiatar) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds
de leurs autels arrosés de sang. »

Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est
qu’elle parcourt un certain espace? Ad aras, que
le poète ajoute ensuite, indique que cet espace
est celui qui entoure le simulacre de la divinité.
C’est ainsi que, selon son usage, sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se con-
former aux mystères sacrés.

On trouve çà et là, dans les ouvrages de Vir-
gile, des éclaircissements précieux sur les dieux
particuliers aux Romains, c’est-à-dirc sur les Pé-
nates. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

a Dei dedicato simulacre delubrum cœpcrit nuncupari’
Vergilius tamen utramque rationem diligenter est exse-
cutus. Ut enim a postrcma incipiamus; observavit dclu-
brum nominaturus , aut proprie Deorum nomma, aut ca,
quæ Diis accommodarentur, inserere :

At gemini lapsu delubra ad summa dracones
Effugiunt.

Et, ut Inox simulacrum nominaret, subtexuit :
Sævæque petunt Tritonidos arcem ,

Sub pedibusque Deæ clypeîque sub orbe teguntur.
item :

Nos delnbra Deum miseri, quibus ultimus esset
Ille dies.

Illam vero opinionem de area, quam Verre prædixerat,
non omisit :

Principio delubra adeunt’, pacemque per aras
Exquirunt.

et max :
Aut ante ora Deum piugues spatiatur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio lati itineris
obambulal P quad adjiciendo , ante aras , ostendit, arcum
assumtam Deorum causa. Ita sua more velut aliud agenda
implct arcana.

De Diis quoque Romanorum propriis, id est, Penatibus,
adspersa est huic operi non incuriosa subtilitas. Nigidrus

I7



                                                                     

253 MACROBE.vre XIX, demande si les dieux pénates ne sont
pointl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui bâ-
tirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si
ce n’est pas Énée qui les apporta en Italie. Corné-

lius Labéo exprime la même opinion sur les dieux
pénates. C’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

a dit:
a Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels

a les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
« Neptune , et un autre a toi , ô bel Apollon. »

Varron, dans son traité Des choses humaines ,
livre second, rapporte que Dardanus transporta
les Pénates de Samothrace en Phrygie, et Enée
deIPhrygie en Italie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des re-
cherches plus approfondies disent que les Péna-
tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une âme
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-
marate de Corinthe, instruit des secrets mystè-
res du culte des Samothraces, consacra un même
temple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

Cassius Hemina dit que les dieux des Samo-
thraces, qui sont les mêmes que les Pénates des
Romains, étaient spécialement qualifiés de dieux

grands, dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités, fait dire à Anchise :

« J’amène avec moi mon fils, mes compa-
a gnons, nos Pénates, et les grands dieux; »
ce qui rend Bach; paradai»; Dans des passages
divers , il donne les trois épithètes à une seule des

enim de Diis libro nonodecimo requirit, num Dii Penates
sint TFOJIHIOI’UID Apollo et Neptunus, qui muros eis fe-
eisse dicuntur; et nnm eos in llaliam Æneas advexerit.
Corneiius quoque Laheo de Diis Penatihus eadem existi-
mat. Hanc opinionem sequilur Maro, cum dicit :

Sic talus, merilos aris mactabat honores,
Taurum Neptuno , taurum tibi , pulchcr Apollo.

Verre Ilumanarum secundo Dardanum refert Deos Pe-
nales ex Samothrace in Phrygiam , ex Æneam et Troja in
ltaliam delulisse. Qui sint autem Dii Penatcs, in libro
quidem memorato Varro non exprimit : sed, qui dili-
gentins eruunt veritatem, Penales esse dixernnt, par
quos pénitus spiramus, per quos habemns corpus, par
quos rationem animi possidemus :esse autem medium
ætliera Jovem, Junonem vero imam aera cum terra, et
Minervam summum ætheris caenmen. Et argumente
utuntur, quod Tarquinius Demarati Corinthii filins,Sa-
molliracicis religionibus mystice imbutus, une temple ac
sub eodem tecto numina memorala conjunxit. Cassius
Hemina dicit, Samothracas Deos , eosdemque Romanorum
Pénales, proprie dici Oeoù; MYÉÂOUÇ, Oeoù; ypno-roùç, au»);

auvaroi’aç. Noster hæc sciens ait : d

Cum sociis natoque, Penatibus et magnis Dis.
quodexprimit 050p; neya’douç. Sed et omnia lime nomina
cum in une de supradiclis numinibus sel-rat, doelrinam

divinités nommées plus haut; ce qui démontre
pleinement sa manière de voir à l’égard de l’opi-

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

a Commencez par adresser vos prières et vos
a adorations à la grande Junon, w
il lui donne l’épithète de naval-q. Lorsqu’il dit:

a Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
« Junon, président à cette fête , »

il emploie pour la deésse l’épithète de [9116191.

Ailleurs il lui donne celle de dominamque po-
tentem, qui correspondà Buvard] (puissante). Vir-
gile a aussi donné la même épithète à Vesta, Ia-

quelle, au reste, fut certainement du nombre
des dieux pénates, ou leur fut au moins asso-
ciée; si bien que les consuls, les préteurs et les
dictateurs, au commencement de leur magistra-
ture, allaient à Lavinium sacrifier aux Pénates
et en même temps à Vesta; aussi Virgile à peine

a-t-il dit, en faisant parler Hector : -
« Troie vous recommande son culte et ses pé-

nates, v
qu’il ajoute bientôt après :

p a Il dit; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la
« puissante Vesta la statue de la déesse, sesîor-
« nements, et le feu éternel. n

Higin, dans son traité Des dieux pénates,
ajoute qu’on les appelait aussi Geai); narpdmuç,
dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a
pas ignoré n

a Dieux paternels, a-t-il fait dire à Anchise,
a conservez ma maison, conservez mon petit-fils il»
Patriosgue Penates (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

procnl dubio suam de omni hac,opinione confirmat. Cam

enim ait : -J unonis magnæ primum prece numen adora;
tipi ueyélnv nominavit :

Assit lætitiæ Bacchus dator, et buna Juno;
rhv xpnavfiv ; dominamque patentent, tir: duvun’lv. E0-
dem nomine appellavit et Vestam. Quem de numero Pe-
nalium , aut certe comitem eorum esse manifestum est :
adeo ut et consules, et prætores , sen dictatores, cum
adeunt magistratum, Lavinii rem divinam faciant Penali-
buis pariter et Vestæ. Sed et Vergilins, ubi ex persona
Hectoris dixit:

Sacra suosque tibi commendat Troja Penates;
mox subjecit :

Sic ail, et manibus vittas Vestamque potentem,
Æternumque adytis effert pénétralibns ignem.

addidit Higinus in libro’, quem de Diis Penatibns scripsit,
vocari eos Oeoùç narpcôouç. Sed ne hoc Vergilius ignora-
tum reliquit:

Dii patrii , servante domum , savate nepotem.

et alibi, "Palriiqne Penates.



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. 1H.

CHAPITRE V.
Avec que! soin Virgile a spécifié les divers genres de

victimes; et pourquoi il qualifie Mézence de contemp-
teur 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] Des choses
religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes
de victimes : les unes dans les entrailles des-
quelles on consulte la volonté des dieux, les au-
tres dont la vie (anima) est purement offerte en
sacrifice àla divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans
ses vers, a spécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-à-dire l’espèce de victimes

dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-
lonté des dieux, en ces termes :

a Énée immole deux brebis, choisies selon
« l’usage, n’ayant encore que deux ans. »

Et peu après:
« Didon consulte avec attention l’intérieur des

« entrailles palpitantes des victimes. n
Il désigne la seconde espèce, c’est-à-dire 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

un taureau par Entelle , vainqueur d’Eryx; car,
dans cette occasion, voulant Spécifier l’objet de la
victime animale, il s’est servi du mot technique :

« Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette
« âme, moins vile que celle de Darès. »

C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

verbe persolvo (j’acquitte), qui est le terme sacra-
mentel. De même, quelques vers plushaut, voulant
aussi faire entendre que le taureau (abattu par
Darès) était immolé, pour l’acquitter envers les

dieux, il avait dit :

CAPUT V.

Quanta fuerit Vergilii cura in exprimendis diversis hostiarum
generibus: et cur Mezentium contemtorem dixerit Deo-

rum. .Née minus de sacrificiorum usu, quam de Deorum
scientia diligentiam suam pandit. Cum enim Trebatius
libro primo de Religionibus doceat, bostiarum genera
esse duo : unum, in quo volantes Dei per exta disqui-
litur; alterum, in quo sola anima Deo sacratur, nnde
etiam haruspices animales lias hosties vocent : utrumqne
hostiarnm genus in carmine suo Vergiliusostendit. Et
primo quidem illud , quo voluntas numinum par exta
monstratur :

Mactat lectas de more bidentes.
et mox :

. Pecudumque reclusis ’
Pectorihus inhians spirantia consulit exta.

Alterum illud, in quo hostia animalis dieitnr, qnod ejus
tantumlanima sacratur, ostendit, cum facit Entellum
victorem Eryci mactare taurum. Nam , ut expleret anima-
lis liostiac causas, ipso usus est nominé :

Harle tibi Eryx meliorem animam pro morte Darelis.
et ut nuncupata vota signaret, ait, persolvo : quod de
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« Le taureau est abattu, et tombe par terre
« tremblant, inanimé. »

Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,
voulu parler de la victime animale :

a O Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
« côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacri-

« fice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

« ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
a retour, et en sacrifiant la Vie d’un Grec (anima-
« que litandum Argolica); »
car il a employé le mot animant pour caractériser
le genre de la victime , et le verbe litare, qui si-
gnifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.

Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-
males, soit consultatoires, on distinguait encore
celles appelées injuges, c’est-à-dire qui n’ont ja-
mais été domptées ou placées sous le joug; notre

poëte les mentionne en ces termes :
« Ilconviendra maintenant d’immoler sept tau-

« réaux qui n’aient jamais porté le joug (grege de

« intacto), autant debrebis, choisies, selon l’usage,
« parmi celles qui n’ont encore que deux ans. »

Et dans un autre endroit il désigne encore plus
clairement les injuges, lorsqu’il dit :

« Des génisses dont la tête n’ait jamais porté
« le joug.

De même aussi l’adjectif eximias (choisi),
en matière de sacrifices , n’est point une épithète,

mais un terme sacramentel; car Véra nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostia: eæimiœ (victimes choisies) celles
qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-
rées du troupeau (eximnntar); ou bien qui, à
cause de leur belle espèce (eximia specie) , sont
choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui
a fait dire a Virgile :

vole proprie dicitur. thue ostenderet persolutnm Diis,
signavit dicens-:

Sternitur, exanimisque tremens procnmbit humi bos.
Videndum etiam , ne et illam hostiam ostendat animalem :

Sanguine placastis ventes et virgine cæsa ,
Cum primum lliacas Danai venistis ad oras :
Sanguine quærendi redilus, animaque litandum
Argolica.

nam et animant, id est, hostiæ nomen , posuit, et lilare,
quod signifioat sacrificio facto placare numen.

In bis ipsis hostiis, vel animalibus, vel consultatoriis,
qnædam sunt , quæ hostiæ injuges vocantur, id est, quæ
nunquam domitæ , aut juge subditae sunt. Harnm quoque
noster poète sic meminit z

Nune grege de niveo septem maetare juvencos
Præstiterit’, totidem lectas de more bidentes.

et, ut injuges evidentius exprimeret, adjecit:
Et intacla totidem cervice jnvencas.

Eximii quoque in sacrificiis vocabulum non poëticum
êaiôarov, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pon-
tificalibns quæstionibus docet, eximias dictas hostias, quæ
ad sacrificinm destinatae eximantur e grege; vel quod exi-
mia specic, quasi offerendæ numinibus, eligantur. Hinc ait :

1:.



                                                                     

260 ’a Quatre taureaux choisis, et d’une grande es-
n pèce. n
Il dit choisis (eæirnios) , parce qu’ils sont séparés

du troupeau (eximuntur); præstanti eorpore,
d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui
a déterminé le choix. La victime ambarvale est,
comme le dit Pompéius Festus , celle que promè-
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-
lant de l’apothéose de Daphnis :

a Tels sont les honneurs qui te seront toujours
a rendus, soit lorsque nous solenniserons la fête
a des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
a (lustrabimus) des champs. n
Dans ce passage , le verbe lustrare est synonyme
de circumire (aller autour), et c’est de là qu’est
venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,
aller alentour des champs; et en effet on trouve
dans le I" livre des Géorgiques le passage suivant :

1. Que l’heureuse victime fasse trois fois le
«tour des champs nouvellement ensemencés. »

Ceux quioffraient des sacrifices avaient le soin
d’observer que si la victime que l’on conduisait
aux autels résistait avec violence, et témoignait
parla qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient
qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si , au con-

traire, elle se laissait offrir paisiblement , ils
pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de
là notre poète a dit :

a Le bouc sacré , conduit par la corne, regtera
a (stabit) au pied des autels. u
Et ailleurs :

a Je placerai (statuant) devant vos autels un
a taureau dontla corne sera dorée. n

Quatuor eximios præstanti corpore tauros.
uhi quad eximuntur exinzios , quod ellgnntnr præstanti
corpore dicendo monstravit. Ambarvalis hostia est, ut
ait Pompéius Festus , quæ rei divinae causa circum arva
ducitur ab bis, qui pro frugibus faciunt. Hujus sacrificii
menlionem in Bucolicis habet, ubi de apotheosi Daphni-
dis loquitur î

Hæc tibi semper erunt , et cum solemnia vota
Reddemus nymphis, et cum lnstrabimus agros.

ahi lustrare signifient circamire. Hinc enim videlicet et
nomen hostia: acquisitnm est ab ambiendis arvis. Sed et in
Georgicorum libro primo :

Terque novas circum felix eat hostia fruges.
Observatnm est a sacrificantibus, ut, si hostia, quæ ad
aras ducerelur, fuisset vehemenlius reluetata, ostendis-
selque, se invitam altaribus admoveri , amoveretur : quia
invite Deo otferri eam putabant. Qnæ autem stetisset ob-
lata, liane volenti numini dariexislimabant. Hinc noster :

Et ductus, cornu slabit sacer hircus ad aras.
et alibi :

Et statuam ante aras aurata fronte juvencum.
Adeo autem omnem pietatem in sacrificiis quæ Diis exhi-
benda sant, posait, ut propter contrariam causam Me-

M ACBOBE.

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
n’est point, comme le pense Asper, pour avoir été

sans pitié envers les hommes et sans aucun rap-
port aux dieux , que Virgile a donné ce surnom
à Mézence; car alors il l’aurait plutôt donné à
Busiris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

fût bien plus cruel, d’illaadatum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvera le motif
véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

Ieuse impiété de Mézence dans le I”r livre des

Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Mézence ayant ordonné aux Rutules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa
part, avaient fait le vœu suivant : a Jupiter, si
tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’à Mézence, fais-nous vainqueurs de
lui. » C’est donc pour s’être arrogé les honneurs

divins, que Mézence a été justement qualifié par

,Virgile de contempteur des dieux. De là cette
pieuse et pontificale imprécation :

« Voilà les dépouilles et les prémices d’un roi

« superbe. n

Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur
les dépouilles enlevées à Mézence, la dénomi-

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

CHAPITRE V1.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant Q

des Romains que des peuples étrangers; ce qui est dé-
montré par les rites sacrés d’Apollon Délien et d’Her-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines

zentium vocaverit contemtorem Deorum. Neque enim, ut
Aspro videtur, ideo contemtor Divum dictas est, quod
sine respecta Deorum in homines impius fuerit. Alioquin
multo magis hoc de Busiride dixisset; quem longe cru-
deliorem , Illaudatum vocasse contentas est. Sed veram
hujus contumacissimi nominis causam in primo libro Ori-
ginam Catonis diligens lect’or inveniet. Ait enim, Mézen-
tiam Rutulis imperasse , ut sibi effanent , quas Diis primi-
tias offerebant; et Latinos omncs similis ’imperii matu ita
vovisse: JUPPITER. SI. TIBI. mais. connu. EST. nos. sa.
mu. pana. POTlUS. quam. MEZENTIO. am. NOS. VICTO-
nas. sacras. Ergo, quod divinos honores sibi exegerat,
merito dictas est a Ver-gilio contemtor Deorum. Hinc pia
illa insultatio sacerdotis :

Hæc sant spolia et de rege superbo
Primitiæ.

ut nomine eontumaciæ, cujus pœnas lait, raplas de eo

notaret exuvias. v
CAPUT VI.

Mirandam fuisse Vergilii cum circa Romana, tum ciron et?
terne etiam sacra doctrinam : quod ex Apollinis Delii et
Herculis victoris sacris ostenditur.
macadam est najas poetæ et cil-ca nostta, et cires
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sacrées tant de notre nation que des peuples
étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, à son arrivée à Délos,

n’immole aucune victime , et qu’a son départ il
sacrifie à Apollon et à Neptune; car il est à Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus
au second livre des origines (grecques), sur le-
quel on n’immole point de victime, mais on l’on
honore le dieu seulement par des prières solen-
nelles. Voici les expressions de Cloatius : u Il est
a à Délos un autel consacré à Apollon Géniteur,

a sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-
u quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
a le dieu, parce que l’autel n’avait jamais été souillé

u du sang d’aucun être vivant. n C’est sur, cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée
sacrifia à Apollon Géniteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Énée commence sa prière, sans
avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour dési-
gner plus clairement la qualité d’Apollon con-
sidéré comme procréateur, cette prière contient

ces mots:
u 0 notre père , accorde-nous un présage! »

En sorte que, lorsque dans la suite Enée immole
un taureau à Apollon et à Neptune, nous ne de-
vons pas douter que ce 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 z «z Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
« immoler de victime, mais seulementen offrant de
a la verveine, et au son des trompettes , comme
a on le pratique à Délos, à l’autel d’Apollon Géni-

x teur. » Je ne crois pas non plus devoir omettre de
remarquer pourquoi dans le même passage Virgile
a dit que le temple était bâti (saxo vétuste) de

externa sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est, quad,
cum Delon venit Æneas , nulle ab en cassa est hostia; cum
proficisceretnr, Apollini et Neptuno res facta divina est.
Constat enim, sicnt Cloatius, Verns Ordinatoram li-
bro secundo docet, esse Dali aram, apud quam hostia
non cæditur, sed tantum solemni Deum prece venerantur.
Verba Cloatii hæc sant : Dali ara est Apollinis revit-090;,
in qua nullum animal sacrificatar ; quam Pythago-
ram, celui inviolatam, adoravisse produnt. Hanc ergo
esse, quæ aderatiir ab Ænea, Fevfi’topo; aram , poëta de-
monstrat. Siquidem templum ingressus pontifex, nullo
acto sacrificio, statim inchoat precem; et ,, ut revfiropa
expressius nominaret ,

Da, Pater, augurium.
at vero cum taurnm mox immolat Apollini et Neptune,
apud aliam utiqne aram factum intelligimus. Et bene su-
pra tantummodo Patrem, quod ibi proprium est, et in-
fra, quod commune est, Apollinem nommai. Meminit hu-
jus aræ et Cato, de liberis educandis, in haec verha: a Nu-
u trix hæc omnia faciebat in verbenis ac tabis , sine hos-
« tia, ut. Deli ad Apollinis Genitivi aram. » Eodem versa
non omittendum pute , car saæo vetusto dixerit exstructum
templum. Velius Longus, Imntlztlatio est, inquit, et?!”

pierre antique. Vélius Longus dit: a que c’est une
« transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer

« par la l’antiquité dutemple. »Plusieurs commen-

tateurs , après lui , ont embrassé cette opinion; ce-
pendant il n’y a pas intérêt à exprimer ainsi l’âge

d’un édifice. Epaphus, homme d’une grande éru-

dition, nous apprend, livre XVII, qu’à une cer-
taine époque le temple de Delphes , qui jusqu’a-
lors était resté inviolable et sacré, fut pillé et
incendié; il ajoute que plusieurs villes et îles
voisines de Corinthe furent englouties par un
tremblement de terre; tandis que Délos n’a rien
souffert, ni avant ni depuis ces événements; et
par conséquent son temple est resté toujours
construitdes mêmes pierres. Thucydide, dans le
livre [Il de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-
lant offrir à la vénération publique cette île ,
conservée par la protection du ciel, ilsignale l’an-
tique solidité de ses constructions; ce qui impli-
que simultanément la stabilité de l’île elle-même .

De même que le poète conserve à Apollon
l’épithète de père pourlmarquer ses attributions ,

c’est dans une intention analogue qu’il donne à

Hercule celle de victorieux.
n Voici, dit Évandre, la maison ou est entré

a 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 Trigemina,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius
Sabinus, au livre II de ses Mémorables, assigne
une autre origine à ce surnom. « Marcus Octavius
a Herennius, dit-il , après avoir été dans sa pre-
« mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

tfzeti. Valt enim dieem vetastatcm templi. Hanc multi
alii commentatores secuti sant. Sed frigidam est, ædifi-
cii ætatem notaire. Epaphus autem , vir plurimœ lectionis,
libro septimodecimo ait, Delphis quodam tempera éve-
nisse, ut templum religiosum antea et intactum, spolia-
tum incensamque sit : et adjicit, maltas circa Corinthum
nrbes insulasque proximas terrae motu haustas; Delon ne-
que antea, neque postea hoc incommodo vexalam, sed
scraper eodem manere saxo. Thucydides etiam historia-
rnm libro tertio idem docet. Non mirum ergo , si præsidio
religionis tutam insulam semper ostendens, ad reveren-
tiam sibi locornm accessisse dicit continuum saxicjasdem,
id est, insulae firmitatem. Ut servavit Apollinis genitoris
proprietatem , vocando Patrem : idem, curavit Herculem
vocando victorem.

Hæc, inquit, limina victor
Alcides subiit.

Varro , Divinarum libro quarto, victorem Herculem putat
dictum , quad omne genus animalinm. vicerit. Bomæ au-
tem Victoris Herculis aèdes dnæ sant: ana ad portam tri-
geminam , altéra in fore boario. Hnjus commenti causam
Masurins Sabinus Memorialinmlibro secundo aliter expo-
nitI « Marcus, v inqnit , a Octavius Hercnnius, prima
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« de cette profession, et entreprit un négoce: ayant
« heureusement réussi, il consacra à Hercule la
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi-
u guant pour son commerce, il fut attaque par des
a pirates, les combattit vaillamment et demeura
a vainqueur. Hercule lai apprit en songe que c’était
« à luiqu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

obtenu un emplacement des magistrats , consa-
n cra au dieu un temple et un étendard, et lui
t donna le surnom de Victorieux dans une ins-
c cription qu’il fit graver. Il choisit cette épithète
a comme renfermant tout à la fois et le témoignage
a des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
a du nouvel événement qui avait donné lieu de
a lui élever un temple à Rome. »

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :

« La famille des Pinariens, gardienne du tem-
« ple d’Hercule. »

On rapporte en effet que l’autel appelé maxima,
étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

naricns, et c’est la raison pour laquelle le poëte
donne à cette famille la qualité de gardienne
du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-
tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-
sents d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonc-
tions sacrées à des esclaves publics. Mais Vé-
ratius Pontificalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : a Les Pina-
u riens étant arrivés les derniers , lorsque le repas
« était déjà achevé , et au moment ou les convives

a se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’a
a l’avenir ni eux , ni leur race , ne goûteraient la
« moindre portion du dixième qu’on lui consa-
i crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais
c que pour servir dans le temple, et non pour

à

.

a adelescentia tihicen, postquam arti dilfisus suæ est,
a instituit mercataram; et bene re gesta, decimam Her-
« culi profanavit. Postea, cum navigans hoc idem ageret,
u a prædenihus ciréumventus fertissime repaguavit, et
«vicier recessit. llano in soumis Hercules docuit sua
a opéra servatum. Cui Octavius, impetrato a magistrati-
u bus loco, eodem sacravit et signant; Victoremque literais
u incisis appellavit. Dcdit ergo epitheton Deo, que et ar-
a gantentum veternm victoriarnm Herculis, et comme-
a moratio novæ historiæ, que: recenti Romano sacre cau-
« sam dédit, coutineretar. n Née frustra in codera loco
dixit :

Et domns Herculei custos Pinaria sacri.

quidam enim, aram maximum, cum vicino cenllagraret
incendie, liberatam a Pinariis t’crunt; et ideo sacri custo-
dem domum Pinariam dixisse Vorgilium. Asper and:
ôtotG’TOÂ’hv, inquit, ri Potitiorum, qui ah Appio Claudie

a præmie corrupti sacra servis publiois prodiderunt. n Sed
Veratius Pontificalis in ce libro, quem fccil de supplica-
tienibns , ita ait: a Pinariis, qui novissimi comeso prandio
et venissent, cum jam manas pransores lavaient, pl’t’t’ce-

u pisse Herculem, ne quid postea ipsi aut progenies ipso-
u rum ex décima guslareut sacranda sibi , sed ministrandi

A.
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a prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
« que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est.
a à-dire ministres servants, dans le même sens
n qu’il dit ailleurs :

« Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
« était sur les montagnes. »

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’épithète de custos à la
famille Pinaria, pour faire allusion à l’interdiction I
des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

le même sens qu’il dit ailleurs :
« Qu’un gardien , une branche de saule à

« la main, préserve des voleurs et des oiseaux
n la statue de Priape, né dans l’Hellespont. u
Dans ce dernier passage, le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux

et les voleurs. ’
« 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 ga-
z: zou (sedili.) »

Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-
dili (siégé); car c’est une observation particulière

aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Corné-
lius Balbus, livre XVIII de ses Exegétiques, dit
que jamais on ne faisait de lectisterne à Para ma-
xima. Un autre rit particulier au temple d’Her-
cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête dé-

couverte. Cela se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,
lequel y est représenté la tête couverte. Varron
dit que c’est un usage grec , qui vient de ce que
ou le dieu , ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’ara maxima,
sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute
encore que cela se pratique ainsi, parce que

a tantummodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
« ministrantes ergo sacri custodes vocari; ut ipse Vergi-

a lins alibi : hAt Triviœ custos jamdudum in montibus Opis,

id est, ministre. Nisi forte castodem dixit eam, quæ se
prohihuerit et custedierit a sacris; ut ipse alibi :

Et custos forum atque avium cum falce saligna
Hellespoutiaci servet tutela Priapi.

Hic utiqae cnstodem, prohibitorem avium furumque si-
gnificat.

Hæc ubi dicta, dapes jabot et sublata repent
Pocula; gramiueoque vires locat ipse sedili.

non vacat , quad dixit sedili. Nam propria observatio est,
in Herculis sacris epulari sedeutes. Et Cornélius Balbus
êEnYnTtxôv libro octavodecimo ait, apud aram maximam
observatam, ne lectisterninm fiat. Custoditur in eodem
loco, ut omncs aperto capite sacra laciant. Hoc fit, ne
quis in arde Dei habitum ejus imitetur. Nam ipse ibi
operto est capite. Varro ait, Graecam hune esse morem :
quia sivc ipse, sive qui ab ce relicti aram maximam stuc
tuerunt, græco ritu sacrificaverunt. Hoc emplies addit
Gavius Bassus. ldcirce enim hoc fieri dicit, quia ara
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l’arc: maxima était bâtie avant la venue d’Enée

en Italie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tête du dieu.

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remar-

que pas dans Virgile ont une grande profondeur de sens ;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une foule de choses que le commun des lec-
teurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande
profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pollion,
comme en cet endroit il fait allusion à son prince,
il ajoute :

a Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

a suave , pendant qu’il paît dans la prairie , la
« changera en un jaune doré. »
Or, on trouve dans lelivre (Sibyllin) des Etrusques
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 lia-dessus un ouvrage de
Tarqnitius , extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce passage : « Si un bélier ou une brebis
a est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-
u met au prince un très-grand bonheur, parl’aug-
a mentation de sa puissance et par une nombreuse
«postérité; cela promet à sa race une longue suc-
a cession comblée de gloire et de félicité. n C’est

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise à l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage sui-
vant, comment, par le moyen d’une seule expres-
sion prise du rit sacré, Virgile exprime des con-
séquences extrêmement éloignées :

a Les Parques mirent la main sur Halésus , et
u le dévouèrent (sacrarunt) aux traits d’Evandre. n

maxima ante adventum Æneæ in [talia constituta est,
qui hune ritum velandi capitis invenit.

CAPUT VU.
Ea etiam , quæ negligenter in Vergilio transmittnntur a le-

gentium vulgo, non carere sensuum profunditate. Et ho-
mines sacros cur occidere licuerit.
Ba quoque, quæincuriose transmittuntnr a legentium

plebe, non carent profunditate. Nam cum loqueretnr de
filio Pollionis, idque ad principem suum spectaret, adje-
cit :

lpse sed in pratis aries jam suave rubenti
lurice, jam croceo mutabit vellera lute.

Traditur autem in libro Etruscorum, si hoc animal inso-
lite colore fuerit indutum, portendi imperatori omnium
rerum felieitatem. Est super hoc liber Tarquitii transcri-
ptus ex ostentario Thusco; ibi reperitur : a Purpureo au.
a reove colore ovis ariesve si aspergatur; principi ordinis
a et generis summa cum felicitate largitatem auget, gcn us
a progeniemque propagat in claritale, lætiorcmque effi-
a cit. n Hujusmodi igitur statum imperatori in transitu va-
ticinatur.

Verbis etiam singulis de sacro ritu , quam ex alto pe-
tite signifierai, vel bine licebit adrertere :

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifié
sacré; or l’âme ne peut parvenirà eux, si elle n’a

été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut
arriver que par la mort: c’est donc avec justesse
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
la consécration d’Halésus; aux secondes, par l’im -

position des mains des Parques; ce qui est une
sorte de mancipation.

C’est ici le lieu de parler de la condition de ces
hommes que les lois consacrent à certains dieux,
parce que je sais qu’on trouve étonnant que, 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 souf-
fraient pas qu’un animal sacré vint paître 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
Grecs appellent Conôvaç, étaient dues aux dieux.
De même:donc qu’ils n’hésitaient pas à chasser de

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,
quand même ils n’auraient pas pu les conduire
dans leur temple, de même aussi ils pensaient
qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

Trebatius, livre 1X des (Observances) religieu-
ses, discute cet usage ; je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira , pour ceux qui
aiment à lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

lnjecere manum Parcæ, teiisque sacrarunt
Evandri.

nam quidquid destinatum est Diis, sacrum vocatur. Per-
venire autem ad Deos non potest anima, nisi libera ah
encre corporis fnerit: quod nisi morte fieri non potest.
Ita ergo opportune sacratum Halesum facit, quia erat op-
peliturus. Et hic proprietatem et humani, et divini juris
secutus est. Nam ex maous injectione pæne mancipium
designavit, et sacrationis vocabulo observantiam divini
jurisimplevit. Hoc loco non alienum videtur, de condi-
tione eorum hominnm referre, quos leges sacres esse
certis Diis juhent : quia non ignore, quibusdam mirum
videri, quod , cum cetera sacra violari nefas sit, homi-
nem sacrum jus fuerit occidi. Cujus rei causa hæc est.
Veteres nullum animal sacrum in finibus suis esse patte.
bantur, sed abigehant ad fines Deorum, quibus sacrum
esset: animas veto sacratomm nominum, quos Græci
Cinéma; vocant , Diis débitas existimabant. Quemadmodum
igitur, qnod sacrum ad Deos ipsos mitti non polerat , a se
tamen dimittere non dubitabant; sic animas , ques sacras
in cœlum mitti pesse arbitrati surit, viduatas corpore
quam primum illo ire voluerunt. Disputat de hoc mare
etiam ’l’rebatius Religionum libro nono. anus exemplum ,
ne sim prolixus, omisi. Cui cordi est legere, satis habeat,
et auctorem, et voluminis ordinem esse monstratum.
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CHAPITRE V111.
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.

On a défiguré certains passages de Virgile , en
altérant des expressions qu’il avait employées
aVec une profonde science. Ainsi certaines per-
sonnes 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
(sous la conduite du dieu), et non dea (de la
déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi; lire
dans Calvus, Vénus dieu puissant, etnoncle’esse.
En effet, dans l’île de Chypre l’effigie de Vénus

est représentée ayant du poil, avec la stature d’un
homme habillé en femme , et tenant un sceptre à
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-
vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-
« mum) Vénus, qui est mâle ou femelle, comme
et est aussi la bienfaisante noctiluca » (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Lune, dune les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme , et les fem-
mes avec des habits d’homme , parce qu’elle est
réputée mâle et femelle.

Le passage suivant montre encore l’exactitude
de Virgile en matière de religion :

a (La colombe) tombe inanimée ( exanimls),
a etlaissela vie parmi les astres aériens. u
Or Higin , dans son traité Des dieux, parlant
des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

CAPUT VIH.
Quæ male enuntiando apud Vergilium corrumpantur. Et

quad sa nec ratione apud hune poetam careant , quæ for-
tuite esse videntur: cum aliis quibusdam.
Nonnullorum , quæ scientissime prolata sunt , male

enunliando corrumpimus diguitatem. thuidam legunt z
Discedo , ac ducente Dea flammam inter et hostes
Expedior :

cum ille doctissime dixerit : duccnle Deo , non Dea ; nain
et apud Calvum Actérianus affirmat legendum :

Pollentemque Deum Venerem ,
non Deum. Signum etiam ejus est Cypri barbatum cor-
pore, sed veste muliebri, cum sceptro ac statura virili.
Et pintant, eaudcm marem ac féminam esse. Aristophanes
eam ’Atppôôwov appellat. Lævinus etiam sic ait: « Vene-
« rem igitur almum adorans, sivc femina, sivc mas est,
a ita uti alma noctiluca est. n Philochorus quoque in At-
tliide eaudem atlirmat esse lunam; nom et ci sacrificium
t’accre vires cum veste muliebri, mulieres cum virili :
quad eodem et mas existimatur et femiua.

Hoc quoque de prudentia religionis a Vergilio dictum
est :

Decidit exanimis . vitamquc reliquit in asiris
l Aeriis.

Higinus enim de proprietatibus Deorum, cum de asti-i5
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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 à apaiser. La
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particu-
lière. Exemple:

f( Et du nom de Casmz’lle sa mère il l’appela,

« par un léger changement, Camille. v
Or, Statius Tullianus, livre Ier de son Vocabu-
laire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli-
maque , que les Toscans surnommaient Mercure
Camillus, c’est-à-dire premier ministre des dieux;
de même Virgile fait donner par Métahus à sa
fille le nom de Camilla, c’est-à-dire prêtresse de
Diane. C’est ainsi que Paeuvius, faisant parler
Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

a la servante, (Camille) des habitants des cieux!
u -- Salut! soyez la bienvenue. n C’est ainsi en-
core que les Romains appellent Camilli et Ca-
millœ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre

sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,
servaient auprès des prêtres et des prêtresses fla-
mines.

Il est à propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage
suivant :

« Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

« parles Latins, une coutume ( mas ) que les Al-
« bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

« que Rome, la maîtresse du monde, observe
a encore aujourd’hui. »

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-
sion mas (coutume) exprime , à son avis, ce qui
précède consuetudo ( l’usage). Julius Festus,
liv. XIII De la signification des mots, dit : « Par

ac stellis loqueretur, ait, oportere bis volucres’ immolari
Docte ergo Ver-gilius dixit, apud ea numina animato vo-
lucris remansisse , quibus ad litandum data est. Nec nomen
apud se, quad fortuitum esse poterat , vacare permittit:

Matrisque vocavit
Nomine Casmillæ muleta parte Camillam.

Nain Statius Tullianus de Vocabulis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tuscos Camillum "appellare
Mercurium ; quo vocabulo significant præministrum Deo-
rum. Unde Vergilius ait, Metabum Camillam appellasse
filiam, Dlanæ scilicet præministram. Nain et Pacuvius,
cum de Medea loqueretur : « Cœlitum Camilla exspectata
a adveni. Salve hospita. a» Romani quoque pueras et pue]-
las nubiles et investes Camillos, et Camillas appellent,
flaminicarum et flaminum præministros. Banc quoque
observationem ejus non convenit præterire.

Mes erat, inquit, Hesperio in Latio, quem proünus
nrbes

Albanæ coluere sacrum , nunc maxima rerum

Rama colit. ’Varro de moribus, morem esse dicit in judicio emmi,
quem sequi debeat consnctudo. Julius Festus de verbo-
rum significationibus libro tertiodecimo, a Mos est,»
inquit, n institutum patrium, pertinens ad religiones cæ-
u rimoniasquc major-nm. n Ergo Vergilius utrumque au-
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a mes, on entend une institution de nos ancêtres
a relative aux cérémonies religieuses de nos pères.»

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux au-
teurs , d’abord celui de Varron , qui dit que mes
précède et que consueludo suit; puisqu’après avoir

dit (a Il existait une coutume , » il ajoute aussitôt
u que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .
u que Rome , la maîtresse du monde , observe
a encore aujourd’hui. un Par où il exprime la per-
sévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mes est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée: a que

a 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 mes était une expression qui appar-
tenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfait à
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore con-
formé dans le XlIe livre de son poème, lorsqu’il

dit :
« Je suivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

n rem ritusquc sacrorum ). n
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus , il
s’est cenformé à l’histoire dans le passage dont
nous parlons : cc Il existait dans l’Hespérie , d’a-
« bord habitée par les Latins , une coutume , etc. x.

En cela il a suivi la succession des divers gou-
vernements. En effet, ce furent d’abord les La-
tins qui régnèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :
« Il existait dans l’Hespérie,vd’abord habitée par

ctorem secutus, et primo quidem Varronem, quoniam
ille dixerat morem præcedere, sequi consuetudinem ,
postqnam dixit,Mos oral ; subjunxit :

’ Quem protinus nrbes
Albanæ coluere ,

’et,

Nunc maxima rerum
Roma colit :

quod perseverantiam consuetudinis monstrat. Et quoniam
Festns pertinere ad cærimonias ait; hoc idem docuit
Mare, adjiciendo sacrum :

Quem protinus nrbes
Albanæ coluere sacrum.

mes ergo præcessit, et cultus moris secutus est, quod
est consuetudo. Et hic definitionem Varronis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum, ostendit, morem cærimoniis
esse dicatum, quod Festus asseruit. Idem observavit et
in duodecimo libro , cum ait :

Morem ritusque sacrorum
Adjiciam.

in que ostendit aperte , morem esse ritus sacrerum. Sed
historiæ quoque fidem in his versibus secutus est:

Mes nerat Hesperio in Latte ,

et reliqua. Servavit enim regnorum successionem. Quippe
primi regnaverunt Latini , deinde Albani, et inde Romani.
Ideo Mes and, primum dixit, hesperio in Latte : et postea,
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a les Latins,une coutume; n il ajoute ensuite: «Que
a les Albains continuèrent d’observer, comme un
tu usage sacré. »Etenfin : « Que Rome, la maîtresse

a du monde, observe encore aujourd’hui. n

.-
CHAPITRE 1X.

De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires , et de dévouer les villes, ou les ar-
niées.

a Ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
« ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
« jusqu’à ce jour avaient maintenu cet em-
« pire. n

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 plu-
sieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le peint 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 commfi un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protec-
teur de Rome, et même le nom latin de leur ville.
Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans
quelques ouvrages anciens, qui néanmoins ne sont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’an-
tiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,

Quem protinus nrbes
Albanæ coluere sacrum

deinde subjecit :
Nunc maxima rerum

Roma colit.

CAPUT 1X.

De carmine , que evocari solebant Dii tutelares , et aut ur-
bes , aut exercitus devoveri.

Excessere omncs adytis , arisque relictis
Dii , quibus imperium hoc steterat.

Et de vetustissimo Romanorum more, et de occultissi-
mis sacris vox ista prolata est. Constat enim , omncs ur-
besgin alicujus Dei esse tutela; moremque Romanerum
arcanum, et multis ignotum fuisse ,’ut , cum obsiderent
urbem hostium, eamque jam cepi pesse cenfiderent,
certo carmine evecarent tutelares Deos : quod ont aliter
urbem capi pesse non crederent, aut si posset, lieras
existimarent, Deos habere captives. Nain propterea ipst
Romani et Deum , in cujus tutela urbs Roma est, et ip-
sius urbis Latinum nomen ignetum esse voluerunt. Sed
Dei quidem nomen nonnullis antiquornm, licet inter se
dissideutium , libris insitum : et ideo vetusta persequenti-
bus, quidquid de hoc putatur, innotuit. Alii enim Jovem
credideruut, alii Lunam. Sunt qui Angeronam, quæ digue
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Angerena,

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le
silence. D’autres enfin, dent l’opinion me paraît

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-
télaire venait a être connu , ils n’eussent à éprou-

ver de la part de leurs ennemis une évocation
pareille à celle dent on savait qu’ils avaient usé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a
égaré d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

qu’une seule et même formule et pour évoquer les

dieux d’une ville, et pour la dévouer : car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sam-
monicus Serenus, je trouve ces deux formules ,
qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le

siégez - va S’il est un dieu, s’il est une déesse sous la

a tutelle de qui soit la ville et le peuple de Carl
a thage, je te prie, jeté conjure et je te demande
a en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
a ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peu-
u ple et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
« maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloi-
u gner d’eux; d’inspirer à ce peuple et à cette
a ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après
a les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi

a et les miens. Que nos maisons, nos temples,
a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
a agréables et plus convenables; en sorte que

ad os admoto silentium denuntiat; alii autem , quorum
rides mihi videtur firmier, Opem Consiviam esse dixerunt.
lpsius vero urbis nomen etiam doctissimis ignotum est,
caventibus Remanis, ne , quod sæpe adversus nrbes hes-
tium fecisse se noverant, idem ipsi quoque hostili evoca-
tiene paterentur, si tutelæ suæ nomen divulgaretur. Sed
videndum , ne, quod nonnulli male existimaverunt, nos
quoque centundat , opinantes , une carmine et evocari ex
nrbe aliqua Deos, et ipsam devotam fieri civitatem. Nam
reperi in libro quinte Rerum recenditarum Sammouiei
Sereni utrumque carmen, quod ille se in cujusdam Furii
vetustissime libre repentisse professus est. Est autem car-
inen hujusmodi, que Dii evocantur, cum oppugnatione
civitas eingitur : s1. DEUS. s1. max. EST. cm. revenus.
crvrrxs. ces. csaruaexxxmvsrs. nsr. 1x. rerum. TE.
ces. munis. lLLE. QUI. nuais. noms. renom. que.
rerum. RECEPISTI. rances. vannes. que. VENIAM.
que. A. vents. rare. cr. vos. ponctuai. ClVlTATEM.
ces. CARTHAGINIENSEM. masseurs. LOCA. TEMPLA. sa-
cuA. nanan. que. nouum. RELlNQUATlS. assena. His.
meurs. si. que. renom. CIVITATI. ces. METUM. roa-
uinixsu. onuvrexeu. lNJlClA’l’IS. menin. que. Renan.

an. ne. mues. que. vauriens. nosma. ces. vents.
LOCA. 155mm. sxcux. unes. ACCEPTIOR. PROBATIOR.
que. 81T. sur". que. revenu. que. neume. MILITIBUS.
que. M815. rumeesrrr. sms. UT. SClAML’S. menues-

, MUS. QUE. SI. lTA. FECBRITIS.

MACROBE.

a nous sachions et que nous comprenions que dé-
« sormais tu es mon protecteur, celui du peuple
a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je
a fais vœu de fonder des temples et ’instituer des
« jeux en ton honneur. »

En prononçant ces paroles, il faut immoler
des victimes, et il faut que l’inspection de leurs
entrailles promette l’accomplissement de .ees
évocations.

Voici maintenant comment on dévoue les
villes et les armées, après en avoir auparavant
évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule
de dévouement.

a Dis-Père, Vejovis, Mânes, ou de quelque nom
« qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie
a: vous tous de remplir de crainte, de terreur,
a d’épouvante cette ville de Carthage, et cette,
a armée dent je veux parler. Que ces hommes,
a que ces ennemis, que cette armée qui porte les
a armes et lance des traits contre nos légions et
« contre notre armée , que leurs villes, que leurs
a champs , et que ceux qui habitent dans leurs
a maisons, dans leurs villes etdans leurs champs,
« soient par vous mis en déroute et privés de la
u lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

a leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tête des individus de tous les
a âges , vous soient dévoués et consacrés , selon

u les lois par lesquelles les plus grands enne-
« mis vous sont consacrés. En vertu de ma ma-
n gistrature, je les dévoue en notre place, je les
a substitue pour moi , pour le peuple romain , pour
a nos légions et nos armées , afin que vous con-

vovno. vents. rumen.
LUDOS. que. FACTURUII. In eadem verba hosties fieri
eportet, auctoritatemque videri extorum,ntea promit-
tant future. Urbes vere exercitusque sic devoventur, jam
numinibus evocatis. Sed dictatores imperatoresque soli-
pessunt devovere his verbis: DIS. enim. mons. lui-
Nus. sxve. vos. que. ALIO. nomma. ras. EST. nomm-
as. cr. ormes. ILLAM. nanan. CARTHAGINEII. texane:-
Tuu. que. cucu. me. un. SENTIO. menue. mon.
FORMIDINE. TERRORE. me. communs. QUI. que. AD-
vunsnn. méioses. EXERCITUII. ces. NOSTRUH. un.
un. que. nanan. un. vos. son. exancrrun. ses.
noms. ses. que. neumes. URBFS. AGROS. que. nouum.
ET. QUI: IN. ms. mers. REGIONIBUS. que. nous. un-
ans. va. HABITANT. meneurs. LUMINE. SUPERO. enr-
VETlS. EXERCITUM. que. nomen. nanas. licites. que.
EORL’M. eues. ne. SENTIO. menue. un. vos. uns.
canes. AGROS. que. CAPITA- AETATES. que. sonna.
pavons. coxsecnx’ras. que. HABEATIS. mus. LEGIBUS
cornus. conne. QUE. seur. MAXIME. nesrss. neveu.
ces. que. me. menues. me. un. une. MAGISTRATU.
ces. une. me. perme. ROMANO. EXERCITIBUB. LEGlO-n
nous. que. NOSTRIS. ne. nevevso. or. ne. lm.
que. "ou. IMPERIUM. que. REGIONES. manum. que.
NOSTRUM. QUI. IN. uns. nases. GERUNDIS. son. sans.
SALVOS. suum. esse. sr. une. lTA. rxxms. cr. ace.
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ce serviez, au milieu de l’entreprise que nous avens
en àconduire, ma personne, ma dignité, mon pou-
« 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
a vous immoler trois brebis noires, en quelque
a lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement en-
« gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-
« teste! n

En prononçant le mot Terre, on touche la
terre avec la main. En disant le mot Jupiter,
on élève les mains au ciel; en faisant le vœu ,
on perte les mains à la poitrine. Je trouve dans
l’antiquité qu’on a dévoué les villes des Toniens,

des Frégelles , des Gabiens, des Véiens, des
Fidénates en Italie; et hors de ce pays, Corin-
the, sans compter plusieurs villes et armées
ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des
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
dire à Virgile: « Les dieux se sont tous retirés de
a leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au:
u tels.» C’est pour marquer leur qualité de protec-
teurs qu’il ajoute : « Les dieux qui jusqu’à ce

«jour avaient maintenu cet empire. v Et enfin,
pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet
de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

qui y est principalement invoqué, le poëte dit :
« Le cruel Jupiter a tout transporté à Argos. n

Maintenant vous paraît-il prouvé qu’on peut

à peine concevoir la profondeur de la science de
Virgile tant dans le droit divin que dans le droit
profane?

sema. SENTIAM. INTELLIGAM. que. TUNC. museurs. nec.
VOTUM. FAXIT. UE1. UBI. FAXIT. nacra. FACTUM. usro.
onces. ATRlS. TRIBUS. TELLUS. MATER. TE. QUE. JUP-
rmzn. onrusroa. Cam Tellurem dicit, manibus terram
tangn’t : cum Jovem dicit , manus ad cœlum tollit. Cum
votum recipere dicit, manibus pectus tangit. In antiqui-
tatihus autem liane eppida inveni dévote, Tentes, ’Fre-
gellas, Gabies, Veios , Fidenas. Hæc intra ltaliam. Præ-
tcrea Cartliaginem et Cerintluun. Sed et multos exercitus
oppidaque hostium, Gallorum, Hispanorum, Afrorum,
Maurorum , aliarumque gentium, quas prisai lequuntur
annales. Hinc ergo est, qued propter ejusmodi évocatio.
nem numinum discessionemque ait Vergilius :

Excessere omncs adytis, arisque relictis
Dii.

Et, ut tutelares designaret, edjecit :
Quibus imperium hoc steterat.

utqne præter evocatienem etiam vim devotionis ostende-
ret, in qua præcipue Juppitcr, ut diximus, invocatur,
ait z

Ferus omnia Juppiter Argos
Transtulit.

Videturne vebis prohatum, sine divini et humani ju-
ris scientia non pesse profunditatem Maronis intelligi?
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CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Énéide, a rait

immoler un taureau à 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 reconnaître un égal

degré de science dans Virgile et dans son inter-
prète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

est à bout , et qu’il ne tardera pas davantage à
montrer le côté faible de la science de Virgile. -- Et
moi aussi, continua-HI, jadisje subis la férule, je
commençai à suivre un cours de droit pontifi-
cal; et , d’après laconnaissance que j’en ai, il sera

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette
science. En effet, quand il disait z a J ’immolai
a sur le rivage un taureauà Jupiter, n savait-il
alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau a
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

téius Capite, dans le livre Icr de son traité Du
droit des sacrifices, exprime en ces termes :
«Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler à J u-

piter, ni le taureau, ni le verrat, ni le bélier? u
Labéo soutient aussi, livre LXVllI, qu’on ne.
peut immoler le taureau qu’à Neptune, Apol-
lon et Mars. Voilà donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur les autels,
chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.

Prætextatus répondit en souriant : Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile , il t’ap-
prendra lui-même, dans le vers suivant, à quel
dieu on immole le taureau :

« Anchise immola un taureau à Neptune , et un

CAPUT X.
Cur Vergilius tertio Æneidos fecerit Jovi immolari taurnm z

et quibus Diis tauri immolari soleant.
Hic, cum omncs concordi testimonio doctrinam et

poetœ et enarrantis æquarent, exclamai: Euangelus, diu
se succubuisse patientiæ, nec ultra dissimulandum , quin
in médium detegat inscientiœ Vergilianæ vulnus. Et nos,
inquit, manum férulac aliquando subduximus, et nos ce-
pimus pontificii juris auditum : et ex his, quæ nebis nota
sont, Maronem hujus discipliuam juris nescisse, consta-
bit. Quando enim diceret ,

Cœlicelum régi mactabam in litera taurnm ,

si, sciret, taure immolari huic Deo vetitum : aut si ("di-
cisset, qued Atteius Capito comprehenditE’cujus verba
ex libro prime de jure sacrilicierum hæc sunt :

Itaque Jovi taure , verre, ariete immolari non licet.
Labee vero sexagésime et octave libro intulit, nisi N eptuuo,
Apellini , et hilarti , taurnm non immolari. Ecce pommer
tuus, quid apud quas aras mactetur , ignorai: cum vel
ædituis hase nota sint , et veterum non tactlerit industrie.
Ad hæc Prætextatus renidcns z Quibns Deorum taure im-
moletur, si vis cum Vergilio communicarc , ipse te do-
cebit :

Taurum Neptune , taurnm tibi pulcher Apollo.
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«autre à toi, ô bel Apollon! n 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 horri-
a ble. » C’est en considération des événements sub-

séquents que Virgile fait immoler une hostie im-
propre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur
n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

que tu as placé en opposition avec Virgile,
ajoute ces paroles : ra Si quelqu’un par hasard
a avait immolé un taureau à Jupiter, qu’il offre un

a sacrifice expiatoire. » Ce sacrifice est donc inu-
sité, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

fait offrir, non par ignorance, mais pour don-
ner lieu au prodige qui devait suivre.

CHAPITRE XI.
Que Virgile, dans ce vers du ler livre des Géorgiques z Gui tu

laclcftwos et mité dilue Baccho, a voulu signifier qu’on
devait offrir en sacrifice à Cérès, du malsain ; et pour,

h quoi, dans le I" et dans le Ville livre de 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
être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-
que Virgile fait faire des libations de vin à Cérès,
ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
a Offre-lui, dit-il , des rayons de miel détrempés
« dans du laitet du vin doux (mulsum). uAu moins
aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point à Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’Aululaire le passage suivant :

vides in opere poetæ verba Labeonis? Igitur ut hoc docte,
ira illud argute. Nain ostendit, Deo non litatum, ideo se-
cutum

Horrendum dictu et visu mirabile monstrum.
Ergo respîciens ad future, hostiam contrariam fecit. Sed
et noverat, hune errorem non esse inexpiabilem. Attejus
enim Capito , quem in acie contra Maronem loeasti , ad-
jecithæc ver-ba : Si quis forte taure Jovifecerit, pia-
culum data. Committitur ergo res non quidem impianda ,
insolita tamen. Et committitur non ignorantia, sed ut Io-
cum monslro faceret seculuro.

CAPUT XI.

Quod Vergiliusillo versu primi Georgicon, Gui tu lac-te fa-
vus et miti dilue Baccho, signilicarit, Cereri mulso litan-
dum esse. Tum quomodo et in primo, et in octavo libro
Æneidos in mensam libarifaciat, cum in aram tantum
esset libandum.

Subjecit Euangelus: Si eventu excusantur illicita , die ,
quæso , quod erat monstrum secuturum , et cum Cereri li-
bari vine juberet, qued omnibus sacris vetatur?

Cul tu lacte favus et miti dilue Baccho-

MACROBE.

n STAPHYLA. Ces gens-là, mon cher Strobile,
« vont-ils faire les noces de Cérès?

« STBOBILE. Pourquoi?
a STAPHYLA. Parce que je ne vois point qu’on

a ait apporté du vin. »
Voilà donc votre flamine , votre pontife, égale-

ment ignorant et sur l’objet de l’immolation et
sur celui de la libation. Il tombe toujours dans
l’erreur relativement à cette dernière cérémonie :
dans le VIlIe livre de l’Énéide , il dit : u Joyeux,

« ils font sur la table des libations de vin, invov
ç quant les dieux; n tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient dû (les Troyens) faire des li-
bations non sur la table, mais sur l’autel.

Avant de répondre , dit Prætextatus, à ta se-
conde objection, j’avouerai que ce n’est point
sans raison que tu critiques cette libation indigne
ment faite sur la table ; et tu aurais aggravé la. dif-
ficulté si tu avais signalé le vers suivant, où Di-
don fait une pareille libation. c A ces mots, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de vin. n
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
vais vous communiquer l’interprétation que j’ai

trouvée dans un grand maître. Il est claire-
ment énoncé,dans le droit Papirien, qu’une table

consacrée peut tenir lieu d’autel : c Il y a, dit
« Papirien, dans le temple de Junon Populonia,
a une table consacrée. Or, dans un temple, il
« faut distinguer les vases et ustensiles sacrés,
et et les simples ornements. Les instruments qui
a servent à consommer le sacrifice doivent être
« assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur
« laquelle on place les viandes, les libations et

vinum autem Cereri non libari, debuit illum vel Plautus
docere; qui in Aulularia ait:

Cererin’, mi Strobile, hi surit facturi nuptias?
Qui? quia temeti nihil allatum intellego.

at hic vester flamen, et pontifex , et omnia , (un quid im-
moletur, quam quid libetur, iguorat. Et, ne non ubique
in libando pari errore fit devins , in octavo ait :

In mensam læti libant , Divosque précautur:
cum non in mensam ,sed in aram secundum morem libare
debuerint.

Ut prius tibi , Prætextatus inquit, de posteriore quæs-
tione respondeam, lateor, te non immerito de usurpalain
mensam libatione quæsisse ; ampliusque speciem difficultu-
tis auxeras, si magis Didonem inmensam similiterlibantem
notasses :

Dixit , et in mensam laticum libavit honorem.
nain et Tertius, cum de ritu sacrorum mulla dissereret,
ait, sibi hune locum in quæstione venisse: nec tamen
liæsitationem suam requisita ratione dissolvit. Ego autem
quod mihi magistra lectione compertum est, publicabo. In
Papiriano enim jure evidenter relatum est, aræ vicem pries.
tare posse mensam dicatam : a Ut in templo,» inquit, u Ju-
« nonis Populoniæ augusta mensa est. Namque in l’anis alia
a vaso rum sant et sacræ supellectilis, aliaornameutorum:
a quæ vasomm surit, instrumenti instar habent , quibus
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n les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
n 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
a le temple. La table consacrée de la sorte sert
u d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
n que le temple lui-même. » C’est donc réguliè-

rement que les Troyens font des libations chez
Évandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée’avec l’ara maxima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Didon , comme c’était un re-

pas royal et non religieux, fait sur une table
profane, dans une salle, et non dans un temple;
que cette libation n’était point proprement reli-
gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-
sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa-
tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait à
user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évand re , ce sont « tous les Troyens joyeux

a qui font sur la table des libations de vin et
a invoquent les dieux, n parce que, dans’ce cas, il a
voulu remémorer un acte que le poète savait
pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis
à une table sacrée.

Quant au vers
a Offre à Cérès 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 à tort que
tu l’accuses; car ce poète, également amoureux et

a sacrificia conficiuntur. Quarum rerum principem locum
u obtinet mensa , in qua epulae, libationesque, et stipes
a reponuntur. Ornamenta vero sunt, clypei, coronæ. et
a hujuscemodi donaria. Neque enim donaria dedicantur
« eo tempore, quo delubra sacrantur. At vero mensa aru-
« læque eodem die, quo aedes ipsæ, dedicari soient. Unde
a mensa hoc ritu dedicata in i temple; arae usum, et reli-
a gionem obtinet pulvinaris. n Ergo apud Evandrum qui-
dem fit justa libatio : quippe apud eam mensam, quæ
cum ara maxima, more utique religionis , fuerat dedicata ,
et in luco sacrato, et inter ipsa sacra, in quibus epulaban-
tur. In convivio vero Didonis, qued tantum regium con-
stat , non etiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinio, non in temple , quia non erat religiosa , sed
usurpata libatio, solam’fecit libasse reginam, in cujus
persona nulla observationis nécessitas, et multa ad usur-
pandum in potestate permissio. At vero hic

- - Omnes
ln mensam læti libant, Divosque precantur.

quia quod reCte fieri noverat, ah omnibus simul in templo
epulantibus, et uni sacratæ assidentibus menses, factum
esse memoravit. De illo autem versu ,

Gui tu lacté favos et miti dilue Baccho,

[rancis , quod male amusatur, absolvam. Posta enim asque

l
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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 à. Cérès avec du vin miellé,
a dit :« Délayez des rayons de miel dans du vin
a doux ; n voulant faire entendre par là que le vin
n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : « Le miel corrigera l’âpreté du vin. n Or

on sait, tu en conviendras, que, le 12 des calendes
de janvier, on offre à Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

h
CHAPITRE XII.

Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, et pour-
quoi il leur a donné des couronnes faites de branches de
peuplier.

(Évangelus) z En vérité, Prætextatus, c’est bien

à propos que tu viens de mentionner Hercule;
car précisément votre poète a commis deux er-
reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce pas-
sage :

« Alors les Saliens, la tête couronnée de bran-
« ches de peuplier, viennent chanter autour des
« autels où brûle l’encens. n

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-
dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-
ment à Mars. Il parle aussi de couronnes de
peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

tres autour de l’ara maxima que celles faites
avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ail-
leurs que le préteur urbain porte une couronne
de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Térentius
Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,

in rebus doctrinæ , et in verbis sectator elegantiae , sciens
Cereri mulso libari , adjecit, mité Bacchofavos dilue :
scilicet mitescere vinum dicens, cum mulsum coeperit
fieri. Nain ita hic mite vinum dixit, ut alibi ait domi-
tum :

Et durum Baoehi domitura saporem.
notum autem esse non diffitebere, quod ad diem duode-
cimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prægnate , panibus , mulso.

CAPUT XII.

Herculi cur Salios assignarit Vergilius; eurque bos populeis
ramis coronatos induxerit.

Opportune’mehercule, Prætextate, fecisti Herculis men-
tionem, in cujus sacra hic vester gemino errore commi-
sit :

Tum Salii ad camus incensa altaria circum
Populeis assaut evincti tempera ramis.

Nam et Salios Herculi dedit, quos tantum Marti dicavit anti-
quitas; et populeas corouas nominat, cum ad aram maxi-
mam sola lauro capita, et alia fronde non vineiant. Videmus
et in capite prætoris urbani lauream coronam cum rem dl"-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage
d’offrir la dîme à Hercule; qu’ils faisaient cette

oblation de dix en dix jours, en donnant un
festin et une couronne de laurier a ceux d’entre
le peuple qui ne pouvaient rien offrir.

C’est donc la , répondit. Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bien! je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :
et, pour parler d’abord du genre de feuillage
dont il forme les couronnes, il est incontesta-
ble que ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’ara
maxima sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la
fondation de Borne, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé à croî-
tre, comme nous l’apprend Varron , livre Il
Des choses humaines. C’est donc la proximité
de cette montagne quigfit que ceux qui sacrifiaient
sur l’ara maxima prirent l’habitude d’aller y

couper du laurier. Le passage de Virgile estldenc
exact, puisqu’il se rapporte à ces temps où Evan-
dre sacrifiait sur l’ara maximar, avant la fonda-
tion de Borne, et où il se servait du peuplier, arbre
spécialement consacré àAlcide. Quant aux Saliens ’

que le poète attribue à Hercule, c’est une suite
de la profondeur abondante de son savoir. En
effet, ce dieu est considéré par les pontifes com-
me étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste

la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur
ce dieu, il prouve qu’il est le même que Mars.
Les Chaldéens donnent le nom d’Hercule à l’astre

que tous les autres peuples nomment Mars. Il
existe un ouvrage d’Octavius Hersennius, inti-
tulé Des rites des Saliens de Tibur, danslequel
il nous apprend que les Saliens consacrés à
Hercule lui sacrifiaient à certains jours fixes, et

nam Herculi facit. Testatur etiam Terentius Varro in ea sa-
tyre, quæ inscribitur nepî xapauvoü, majores solitos decimam
Herculivovere, nec decem dies intermittere, quin pollues-
rent, ac populum àm’apâo).ov cum corona laurea dimitterent
énbitum. Hiccine, est, Vettius ait, errer geminus? et ego in
neutre dico errasse Vergilium. Nam ut primum de frondis
génère dicamus ; constat quidem nunc laure sacrificantes
apud aram maximam coronari. Sed multo post Romam
conditam hæc consuetudo sumsit exerdium , postquam in
Aventino lauretum cœpit virerez quam rem docet Varro
Humanarum libro secundo. E monte ergo proximo décer-
pta laurus sumebatur operantibus, quam vicina effet-ébat
occasio. Unde recte Mare noster ad ca tempera respexit,
quibus Evander ante urbem conditam apud aram maximam
sacra celebrabat, et utebatur populo utique Alcidæ gratis-
sima. Salios autem Herculi ubertate doctrinæ altioris as-
signat : quia is Deos et apud pontifices idem, qui et Mars
habetur. Et sans ita Meuippea Varronis affirmat, quæ ins-
cribitur, "ma; 0610:; ’Hpaflîzç. In qua cum de Hercule
multa loqueretur, euudem esse ac Martem , probavit. Chal-
dæi quoque stellam Herculis vacant, quam reliqui omncs
Martis appellant. Est præterea Octavii Hersennii liber, quo
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sous de certains auspices. De plus, le savant An-
tonius Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

après les travaux du forum , prou ve qu’on donne
des Saliens à Hercule, dans le traité où il dis-V
ente ce qu’on doit entendre par festra. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
samarium; Eunius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-
bles raisons, les deux passages mal à propos
qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non
pas celles de Virgile.

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit , dit Évan-

gelus à Prætextatus, que Virgile a, pour ainsidire,
bouleversé les rangs des habitants des cieux,
lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice
pour ses noces , il dit :

a Elle immole des brebis choisies selonl’usage,
a n’ayant encore que deux ans, àCérès Législatrice,

« à Phébus , et au père Lyæus. »

Et il ajoute aussitôt après, comme quel-
qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond 3

« Mais avant tout à Junon qui préside aux liens
a du mariage. »

Servius, prié de répondre, s’exprima en ces
termes : - Cérès est regardée comme l’inven-
trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-
misféries; mais c’est une fiction, qui provient
de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette
découverte mitun terme à leur barbarie, caraprès
s’être partagé la propriété des terres, on en vint

à faire des lois. Phébus préside aux auspices.
Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
son ministre Marsias y est l’emblème de la li-
berté. Le sens naturel de ce passage est que

inscribitur de Sacris saliaribus Tiburtium; in quo Salios
Herculi institutes operari diebus certis et auspicato docet.
Item Antonius Gnipho , vir doctus , cujus scholam Cicero
post laborem fori frequentabat , Salios Herculi dates probat
in ce volumine, quo disputat, quid sitfestra, qued est
ostium minusculum in sacrario : que verbe etiam Ennius
usus est. Idoneis , ut credo , auctoribus , certisque rationi-
bus, errer, qui putabatur, uterque del’ensus est. Si qua
sunt alia, quæ nos commovent, in medium proferamus:
ut ipsa collatie nestrum, non Marouis , absolvat errorem.

Tune Euangelus: Nunquamne tibi , Prætextate, venit in
mentem, toto, ut aiunt, cœlo errasse Vergilium, cum
Dido sua rem divinam pro nuptiisfaceret? °

Mactat enim, inquit, lectas de more bideutes
Legiferæ Cereri , Phœboque, patrique Lyæo.

et quasi expergefactus adjecit :
Junoni ante omncs , cui vincla jugalia curæ. ,

Tune Servius respondere rogatus , ait : Leges Ceres dicitu
invenisse; nam et sacra ipsius Themisferia vocantur. Sed
hoc ideo fingitur, quia ante inventum fromentaux a pe-
rere, passim homines sine lege vagabantur. Quæ ferltas
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Didon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité i
publique, sacrifiait aux divinités qui président
aux villes; et elle sacrifiait ensuite à J unen, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-
core un autre sens plus profond : en effet, il est
d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,
d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-
suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
n une brebis noire à l’Hiver, et aux heureux Zé-
« phyrs une brebis blanche. a» De même aussi
Didon, avant de se marier, commence par apai-
ser Cérès, laquelle, à cause de l’enlèvement de

sa fille, a les noces en horreur; ensuite Apol-
lon, dieu qui n’est point marié, et enfin Li-
ber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-
vant. - C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang où Virgile place Junon. Tout le
monde applaudit à cette interprétation, et après
cela ou désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme
rhéteur.

LIVRE IV.

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
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.

interrupta est invente usu frumentorum. Itaque ex agro-
rum divisiene inventa sunt jura. Phœbus vero præest au-
spiciis. Lyæus vero, id est, Liber, urbibus libératis est
Deus, unde Marsias ejus minister in civitatibus libertatis
est indicium. Communis hoc habet sensus; qued Dido
sacrificabat numinibus , quæ urbi præsunt, quasi nuptura
pro reipublicae utilitate. Demum Junoui, cui curas sant
nuptiæ. Est etiam sensus altier. Nam facturi aliquid, ante
adverses placamus Deos, et sic propitiis supplieamus, ut,
Nigram hiemi pecudem, Zephyris faucibus albam.
Igitur ante placat C ererem nuptura, quæ propter raptum
filiæ nuptias exsecratur ; et Apollinem , qui expers uxoris
est; et Liberum , qui nisi raptam uxorem habere non pe-
tuit. Et sic Junonem conciliavit noster Servius. Cum au-
tem his dictis omncs applausissent , placuit eis audire
Eusebium , que noster Vergilius tanquam rhetor effulsit.

LIBER 1V.

CAPUT I.

De affectu movendo ex habitu personæ.

Tune Eusebius taliter exorsus est : Blietores omncs ora-
tionibus patheticis studere palam est, quales multas non
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Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers ,

adressant à Didon qui le fuit les paroles sui-
vantes :

« O reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

a vos rivages... Mais les ordres des dieux... me
a contraignirent. Arrête et ne te dérobe pas à ma
« vue. »

il ajoute :
a Mais ce discours faisait sur son visage aussi

« peu d’impression que si elle fût un dur rocher
a ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et
« s’enfuit d’un air courroucé. »

Voici un autre exemple :
« Je demeurai stupéfait; les cheveux se dressè-

« rent sur ma tête, et ma voix s’arrêta dans mon

a gosrer. n
Ailleurs, l’état de fatigue de Darès est dépeint

complètement par la description de l’attitude ex«
térieure :

« Ses fidèles camarades le conduisent. ll trai-
« naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tête se
a laissait aller à droite et à gauche, il rejetait
a par la bouche un sang épais. »

Ensuite le poète indique rapidement la cons-
ternation des camarades de Darès :

a Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le
a casque et l’épée. »

« 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

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
a Tandis que Turnus parle, les étincelles jail-

erit difficile in Vergilio reperire. Nam Æneam apud inferos
Didoni fugienti loquentem inducit :

Invitus , Regina , tue de litore cessi
Sed me jussa Deum
Imperiis egere suis.
Siste gradum teque aspectu ne subtrahe nostro.

subjungit :
Nec magis ineepto vultum sermone movetur,
Quam si dura silex aut stet Marpesia cautes.
Tandem corripuit sese , atque inimica refugit.

item pathos est et in hoc versu z
Obstupuit, steteruntque comas , et vox faucibus hæsit.

sed et tota Daretis fatigatio habita depingitur :
Ast illum fidi æquales genua ægra trahentem ,
Quassantemque ut roque caput, erassumque cruorem
0re ejectantem.

sociorum quoque ejus trepidationem breviter ostendit :

Galeamque ensemque voeati
Accipiunt.

quasi non sponte accepturi munus, qued erat damnum
verecundiæ. Ex eodem genere est illud :

Totoque loquentis ab 0re
Scintillæ absistunt, oculis micat aeribus ignis.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est tota des-
eriptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et :
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a lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de
« feux ardents. »

Comme dans l’ensemble de la description de la
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-
peint aussi l’état extérieur de langueur.

a Le cheval victorieux tombe, infortuné! ou-
« bliant ses exercices et ses pâturages.»

Et : « Ses oreilles sont abattues, une sueur in-
« termittente couvre son corps; elle se refroidit

a aux approches de la mort. » ç
Au sentiment du pathétique se mêle celui de

la honte, lorsqu’il peint : « Déîphobe tremblant...

a et cherchantàdissimuler son atroce supplice. »
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 malheureuse! »

Si Latinus est dans l’étonnement : a Sa bouche
a estimmobile. » Quand Vénus s’apprêteàinter-

éder (Jupiter) : a Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus-
« quent. » Quand le délire s’empare de la Sibylle:

a Aussitôt son visage change de traits et de cou:
a leur, et ses cheveux se dressent sur sa tête. »

HAPITBE Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
par la teneur du discours; et d’abord consultons

Labitur infelix studiorum atque immemor herbas
Victor equus.

et :
Demissæ aures, incertus ibidem
Sudor, et ille quidem morituris frigidus.

Est inter pallie et pudor, ut circa
Deiphobum pavitantem et dira tegentem

Supplicia. Iet luctus liahitu proditur; ut in Euryali maire :
Expulsi manibus radii, retolutaque pensa;
Evolat inlelix.

et Latinus, quia miratur,
Defixa oblutu tenet ora.

et Venus, quia rogatura erat ,
Tristior, et lacrimis oculos suffusa nitentes.

et Sibylla, quia insanit :
Subite non vultus, non eolor unus’,

Non comtæ mansere comæ.

CAPUT Il.
Pathos tenore ipso orationis quomodo exprimatur.

Nunc videamus pathos , qued tenore orationis exprimi-
tur. Ac primum quæramus, quid de tali orationis rhetoriea
arte præeipiatur. Oportet enim, ut oratio pathetica aut

MACROBE.

sur cette matière les préceptes de l’art. des rhé-

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-
thétique doit avoir pourLbut de provoquer ou l’in-

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
expriment par les mots terreur et pitié. ’L’un
de ces sentiments est nécessaire au discours de
l’accusé, l’autre à celui de l’accusateur. Ce der-

nier doit entrer brusquement en matière, car
celui que l’indignation agite ne saurait procéder
avec lenteur. Aussi, dans Virgile,’Junon com-
mence-t-elle ainsi :

« Pourquoi me forces-tu à rompre un silence
« profond?»

Et dans un autre endroit:
u Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

n entreprise? »

Et ailleurs :
on O race odieuse , ô destins des Phryglens con-

« traires aux nôtres! » ’
Didon s’écrie z

a Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-
« porte, mourons, dit-elle. »

« O Jupiter, il partira donc s’écrie-t-elle. u
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : « Que les dieux (récompensent) digne-
« ment ton crime et tes excès! n

Le pathétique ne doit point s’arrêter au début;

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 cen
lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours de Virgile nous serve encore
d’exemple. ll débute par une ecphonèse (excla-

ad indignationem , aut ad misericordiam dirigatur: quæ a
Græcis sixte; ml ôstvmcnç appellantur. Horum alterum ac.
cusateri necessarium est, alterum reo. Et necesse est ini-

’ tium abruptum habeat, quoniam satis indignanti leniter
ineipere non convenit. Ideo apud Vergilium sic incipit
J une :

Quid me alta silentia cogis
Rumpere ?

et alibi :
Mené incepto desistere vietam?

et alibi :
Heu stirpem invisam , et fatis contraria nostris
Fata Phrygum.

et Dido :
f Moriemur inultæ?

Sed moriamur, ait.
et eadem:

Pro Juppiter ibit
Hic ait.

et Priamus :
At tibi pro scelere exclamat, pro talibus ausis.

Nec initium solum tale esse débet, sed emnis, si fieri po-
test, oratio videri pathetica; et brevibus sententiis, sed
crebris figurarum mutationibus, débet, velot inter æstus
iracundiæ , fluctuare. Una ergo nobis Vergiliana oratio pro
exemple sit:

CI. r r

v 31445 æ
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mation) : a O race odieuse! u suivent aussitôt de
brèves interrogations: « Quoi! ils n’ont pas péri
a dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

a et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu
gçbrûler ses habitants! n

Vient ensuite la figure appelée hyperbole :
n Ils ont su se frayer un chemin à travers les

a: bataillons, et même à travers les flammes. u
Puis l’ironie :

« Je crois que ma puissance divine est tombée
a de fatigue , ou que je me suis reposée rassasiée
u de ma haine. »

Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-
forts:

a J’ai osé les poursuivre sur les ondes, et m’op-

« poser à leur fuite sur toutes les mers. n
I ci succède une (seconde) hyperbole:
c Les forces du ciel et de la mer ont été épui-

« sées contre les Troyens. »

Maintenant les plaintes de Junon recommen-
cent :

on A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
u de Scylla? à quoi m’a servi le vaste gouffre de
a Charybde? n

Ici, pour accroître le pathétique, intervient
l’argument a minore :

a Mars a bien pu exterminer la terrible nation
a des Lapithes. n

Mars, c’est-à- dire une personne inférieure à
Junon. Aussi ajoute-tæelle aussitôt :

n Tandis que moi , l’épouse du grand Jupiter. »

Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec que! accent la déesse s’écrie:
« Infortunée, j’ai tout tourné contre moi-même. u

Heu stirpem invisam.
initium ab ecphenesi. Deinde sequuntur breves quæstiun-
culæ :

Num Sigæis occumbere campis ,
N nm capti petuere cepi ? numpinœnsa cremavit’
Troja vires ?

deinde sequitur hyperbole :
Médias acies , mediesque per igues

Invenere viam.
deinde ironia :

At credo mea numina tandem
Fessa jacent, odiis aut exsaturata quievi.

deinde ausns sues inefficaces queritur :
Per undas

Ausa sequi, et profugis toto me opponere ponte.
secunda post haec hyperbole :

Absumtæ in Teueros vires cœlique marisque.
inde dispersae querelae :

Quid Syrtes aut Scylla mihi , quid vaste Charybdis
Profuit?

jungitur deinde argumentum a minore , ut pathos augea-
lur :

Mars perdere gentem
Immanem Lapitbum valuit.

Miner scilicet persona. Ideo illud sequitur :

menons. ’
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Remarquez qu’elle ne dit point, n Je ne puis per-
« dre Enée n, mais, «Je suis vaincue par Énée n.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel à la colère,
quoiqu’elle déseSpère 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
« qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

a sauce de l’empire des Latins; mais on peut
a traîner en longueur et retarder cet événement;
« on peut faire s’entre-déchirer les peuples des
«r deux rois. n

Enfin elle profère des malédictions. Elles s’é-
chappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Eutule servira de
a dot à Lavinie. v

Et aussitôt elle fait valoir un argument a si-
mili, tiré des événements antécédents.

n La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
« seule qui aura porté dans son sein un flambeau
v. ardent. n

Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-
ment ses phrases, et les varie par de nombreuses
figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

qu’une courte folie, ne saurait continuer long-
temps ses discours dans le même sens.

On trouve aussi dans Virgile un grand nom-
bre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Ju-
turne:

a Viens-tu pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné ? n

Ast ego magna Jovis conjux.
deinde, cum causas quoque contulisset, quanta impetu
Dea dixit?

Infelix quæ memet in omnia verti.
Née dixit, Non pessum perdere Æneam , sed , Vincor ab
Ænea. Deinde eoufirmat se ad nocendum; et, qued pro-
prium est irascentis, etsi desperat perfici pesse, tamen
impedire contenta est :

Flectere si nequeo superos , Acheronta mevebo.
Non (labitu’r regnis, este, prohibera Latinis,
At trahere atque mores tantis licet addere rébus.
At licet amborum populos exscindere regum.

l’est hæc in novissime, qued irati libenter faciunt male
dicit :

Sanguine Trojauo et Rutulo dotabere virgo.
et pretinus argumentum a simili convenions ex præcedenv

tibus : -Nec face tantum
Cyssæis prægnas igues enixa jugales.

Vides , quam sæpe orationem mutaverit , ac frequeutibus
figuris variaverit; quia ira, quæ brevis furer est, non
petest unum continuare sensum in loquende. Net; desunl
apud eundem orationes misericerdiam cemmoventes
Turnus ad Juturnam :

An miseri lratris letum ut crudele videres?
la
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Il veut faire sentir ce qui lui rend plus sensi-
ble la perte de ses amis tués en combattant pour
sa cause:

n J’ai vu de mes pr0pres yeux tomber Mur-
a rhanus, dont la voix m’invoquait. »

Pour être épargné du vainqueur, le même
Turnus dépeint son misérable sort : « Tu es
a vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,
a te tendre les mains. » C’estrà-dire , faire ce que

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

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 jour à un (héros) tel
a que toi. n

CHAPITRE lII.
Du pathétique tiré de l’âge, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.

Parlons maintenant du pathétique tiré de l’âge,

de la faiblesse, etc. Nous trouveronsdans Vir.
gile des exemples ingénieux du parti qu’il a su
tirer de tous les âges. de la vie de l’homme, pour ’
émouvoir la compassion. De l’enfance:

« Les âmes des enfants pleurant sur le seuil
« (des enfers). » De l’adolescence : « Ce malheu-

« reux adolescent (Troile) incapable de lutter
«contre Achille.» Ou (Créuse): et Présente le
a jeune Iule à son père. » En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,
mais encore de l’enfant.

et idem cum auget invidiam occisorum pro se amicorum :
vidi oculos ante ipse meos me voce vocautem
Murranurn.

Et idem, cum miserabilem fortunam suam faceret , ut victo
sibi parceretur :

Vicisli , et victum tendere palmas
Ausonii videre.

id est, quos minime vellem. Et aliorum preces oramium
vilam :

Per le . pet qui le talem genuere parentes.
et similia.

CAPUT HI.

Pathos ab ætate, a fortuna, debililate , loco, tempore.

Nunc dicamus de habita pathus,quod est vel in astate,
vel in debilitate, et ceteris, quæ sequuntur. Eleganter
hoc servavit, ut ex omni astate pathos misericordiae mo-
veretur. Ah infantia :

Infantumque animæ fientes in limine primo.
a pueritia :

Infelix puer algue impar oongressus Achilli.

et . Parvumque patri tendebat Iulum.
Ut non minus miserabile sit periculum in parvo, quam
in fille; et :

Superest oonjuxne Creuse?

MACROBE.

« Creuse, ton épouse, vit-elle encore? et le

« jeune Ascagne? n ,Ailleurs (Énée se représente) « les dangers que

« court le jeune Iule. n
Virgile parlée-t-il de la jeunesse? Orphée a-

perçoit) : « Les cadavres des jeunes gens, portés
« sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. n
Ailleurs : ce Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
« la pâleur envahit lajeunesse de son corps. n

Parle-t-il de la vieillesse? « Ayez pitié (dit
« Turnus) de la vieillesse de Daunus. »

Ailleurs c’est « l’infortuné Alétès accablé par

« l’âge, qui est conduit (à la pompe funèbre). n
Ou bien c’est (Mézence) « Qui souille de pous-

ce sière ses cheveux blancs. » -
Virgile se sert de la fortune (de ses person-

nages pour exciter, tantôt l’indignation, tantôt
la pitié. C’est la pitié (alors qu’il dit de Priam) :

« Jadis monarque superbe de tant de contrées
a et de peuples de l’Asie. » Lorsque Sinon s’é-

crie : cc Je ne fus point alors sans quelque
a honneur et sans quelque nom. » Et (lorsque le
poète parle de Galésus) : « Le plus riche culti-
« vateur qui fut jadis dans l’Ausonie. n y ’

C’est l’indignation que Virgile provoque par
ces paroles de Didon : a Quoi! cet étranger sera
«x venu m’insulter dans mes États!» Elle aggrave

son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate
s’écrie: « Lavinie sera-belle donnée pour épouse

« à quelque Troyen exilé? » Lorsque Neuma-
nus s’écrie : a Ces Phrygiens deux fois prison-

« mers. » , r -
Ascauiusque puer?

et alibi :

Et parvi casus luit.
a juventa vero :

Impositique rugis juvenes ante ora parentum.

et : APuhentesque genæ et juvenili in eorpore polios. l

a senecta z ’ IlDauni miserere senectæ.
et :

Ducilur infelix ævo confectus Aletes.

et:
Canitiem multo déformat pulvere. i

Movit et a fortune modo miséricordiam, mode indigna-
tionem. Misericordiam :

Tot quondam populis terrisque super-hum
Regnatorem Asiæ.

et Sinon :
Et nos aliquod nomenque decusque

Gessimus.
et :

Ausoniisque olim ditissimus arvis.
indignationem vero ex verbis Didonis :

Et nostris illuserit advena regnis?
elegauter enim ex oontemtu Æneæ auget injuriera suam.

Et Amata z ..



                                                                     

’ ’ rt-flëwÇ-Ani V

’vW*’ y a); a, . .. . . .t .

LES SATURNALES LIV. IV. 275
Le poète excite le sentiment de la compas-

sion par la faiblesse (de ses personnages) :
a Depuis que le père des dieux et le roi des

« humains souffla sur moi le vent de la foudre et
a m’atteignit de ses feux » (Anchise). Ailleurs
(c’est Déîphobe) horriblement blessé par l’am-

putation du nez. Et Mézence, « Qui se soulève-
« sur sa cuisse blessée. » Et (Pindarus) « dont la
« tête partagée pend sur ses deux épaules. » Et « le

n bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
a il vient d’être séparé. » Et (Hector) u le visage

a noirci de poussière; et les pieds enflés par les
« courroies dont ils furent transpercés.»

Le poëte provoque souvent le sentiment de la
compassion, par (la circonstance) des lieux :
(exemples).

a Depuis que je traîne mon existence dans les
a forêts désertes et parmi les repaires des bêtes
« féroces (dit Achéménide). n Et « Je parcours les
« déserts de la Lybie» (Énée) Et: « Pour nous,

a nous irons les uns chez l’Africain altéré, les
a autres en Scythie , les autres en Crête sur les
« bords du rapide Oaxès. » (Mélibée.) Et ce vers

remarquable par sa beauté et par son éner-
gie : « (Achille) avait traîné trois fois Hec-
«tor autour des murs d’llion. a» « D’Ilion n,

c’esteà-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il
avait défendus, et pour lesquels il avait com-
battu efficacement durant l’espace de dix an-
nées : et cet autre vers : a Nous fuyons notre

Exsulibusne datur ducenda Lavinia Teucris?
et-Numanus :

Bis capti Phryges.
Movit pathos misericordiæ et ex debilitate :

Ex quo me Divum pater etque hominum rex
Fulminis afflavit ventis , et contigit igue.

et alibi :
Et truncas inhonesto vulnere nares.

et de Mezentio :
Attollit in ægrum

Se fémur.

et :
Hue caput etque illuc humero ex utroque pependit.

et:
Te decisa suum Laride dextera quærit.

et : -Aterque cruento
Pulvere, parque pédés trajectus lora tumentes.

Movit pathos misericordiæ fréquenter et a loco : *
Cum viiam in silvis inter déserta ferarum
Lustra domosque traho.

et :
Libyæ déserta peragro.

et :
At nos bine alii sitientes ibimus Afros .
Pars Scythiam et rapidum Cretæ veniemus Oaxem.

et illud egregie et breviter :

Ter circum lliacos raptaverat Hectora muros.

«r patrie » (Mélibée.) Et : « Je quitte en pleurant
a le port et les rivages de ma patrie. n (Énée)
Et: « (Anthore) en mourant rappelle à sa mé-
« moire les doux souvenirs d’Argos. » Et: a Lau-
«rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
« lui est inconnu. n « (Eole.) Tu avais un palais
« à Lyrnesse, tu n’as qu’un sépulcre à Lau-

« rente. h
Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

memnon, il choisit le lieu où il tombe sous les
coups de son épouse, « sur le seuil de son pa«
a lais. » Et ailleurs : a C’est dans leurs murs pater-
« nets et à l’abri de leurs maisons » ( que les Bu-
tules sont massacrés).

La sainteté des lieux est un motif spécial de
pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée,

et le rend plus déplorable en raison des lieux.
« C’est au milieu des fêtes sacrées et des orgies noo-

« turnes de Bacchus. n
Lors de la ruine de Troie (il peint lescadavres

entassés) a dans les maisons, et jusque dans les
a parvis des dieux.»

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son
malheur? a On la traînait .hors du temple et du
« sanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Cor-èbe)
« est renversé au pied de l’autel de la guerrière

« (Minerve). n Lorsqu’Andromaque raconte le
meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qu’il) a le surprit à l’impro-

Ilzîacos; id est, patriae muros, quos ipse défendent, pro
quibus efficaciter per decem annorum spatia pugnaverat.
Et illud :

Nos patriam fugimus.
et :

Lilora cum patriæ lacrimans portusque relinquo.
et :

Dulces moriens remiuiscitur Argos.
et :

Ignarum Laurens habet ora Mimanta,
Lyrnesi domus alta, solo Laurenle sepulcrum.

et, ut Agamemnonem indigne ostenderet occisum , assum.
sit locum:

Prima inter limina dextre
Oppetiit.

et illud:
Mœnibus in patriis, atque inter tata domorum.

Sacer vero locus præcipue pathos movet. Occisum indu-
cit Orphée, et miserabiliorem interitum ejus a loco facit:

Inter sacra Deum , nocturnique orgia Bacchi.
et in eversione Trojae :

Perque dames et religiosa Deorum
Limina.

Cassandræ quoque raptum vel deminutionem quam mi.
serabilem fécit sacer locus?

Ecce trahebatur a templo adytisque Minerræ.
et alibi z

Divæ armipotentis ad aram
Procubuit.

16.



                                                                     

276 MACROBE.« VlSte, et le massacra sur les autels paternels. »
La colère de Junon poursuit Enée sur les mers.

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
a a osé cela? n

Virgile tire le pathétique des circonstances de

temps.
il ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant

a qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

a bu (des eaux) du Xanthe. »
La longueur de la douleur d’Orphée le fait

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
« consécutifs (sous un rocher en plein air.) n Et
Palinure (racontant son naufrage. ) : n Le qua-
a trième jour, quand à peine il commençait d’a-
u percevoir l’Italie. n Achéménide : a La lune

a a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) » Ailleurs : a Le sep-
« tième été s’écoule , depuis que Troie est ren-

u 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 con-
tre Verres dit: a Il exigeait les prières des parents
« pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

et Andromache, cum de Pyrrhi nece diceret, ut invidiam
occidentis exprimeret :

Excipit incautum, patriasque obtruncat ad aras.
et Venus , quod Æneas in mari vexatur ira J unonis quam
invidiose queritur Neptuno de loco?

In regnis hoc ausa tuis?
Fecit sibi pathos et ex tempore ;

Priusquam
Pabula gustassent Trojæ Xanthumque bibissent.

et Orpheus miserahilis ex longo dolore :
(Septem illum totos perhibent ex ordine menses.

et Palinurus :
Vix lumine quarto

Prospexi [taliam.
et Achæmenides :

Tertia jam lnnæ se cornua lumine complent.

et :
Seplima post ijæ excidium jam vertitur æstas.

CAPUT IV.

Palhos a causa, modo , et materia.

Frequens apud lllum pathos a causa. Revera enim ple-

« dans les prisons ; » ce n’est pas tant d’être in-

tercédé ou 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’indi-
gnation du délit, par la cause qu’il lui attribue:
« Il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé
«avec intégrité entre lui et moi. » C’est aussi

avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique: u Galè-
« sus, dit-il , est tué dans le combat. » Cet évé-

nement, en temps de guerre, n’a rien en soi
qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit, car
« c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

« paix. »

Autre exemple :
« L’infortuné Anthore est, renversé. n Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable l: a Par
u un trait lancé contre un autre. »

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : et Les Grecs , sur de fausses inculpa-
âtions et sur des indices menteurs, le condamnè-
u rent à 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 : «a Il craint également
« pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

« porte (son père et son fils). n . -
Pourquoi Iapix renonce-t-il aux arts pourune

carrière sans gloire , ainsi que le dit le poète?

rumque comicit causa, ut res ant atrox, aut miserabilis
videatur; ut Cicero in Verrem : Qui 0b sepulturam in
carcere necatorum a parenübus rogabatur. Hoc enim
non tem rogari, aut pecuniam exigere, quam ob banc
causam indignum erat. Et Demostheues, cum queritur,
quendam a Midia circumventum, ex causa auget invi-
diam. Circumventt, inquit, arbitrum, qui inter me
atque se intégré judicaverat. Ergo et Vergilius egregie
sœpe ex hoc loco traxit affectum. Occidttur, inquit, in
acte Galesus. Hoc per se non est dignum misericordia
belli tempore ; sed admovit causam :

Dum paci médium se offert.

Idem alio loco z

Sternitur infelix.
deinde subjicit causam miserahilem:

Alieno vulnère:

id est, cum in alium telum esset emissum. Et cum Pala-
medem indigne occisum vellet :

Quem falsa sub proditione Pelasgi
Insontem , infando indicio, quia bella vetebat,
Demisere neci.

Et Æneas ut ostenderet magnitudinem timoris sui, bene
causam posait :

Et pariter comitique onerique timentem.
quid Iapix , ut contemtis artificiis inglorius, quemadmna
dom poeta ail, viveret, qualis causa proponii’ur?

. .9. - .
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a C’est afin de prolonger les jours d’un père expi-

a rent. a
Autre exemple du même genre: a Imprudent,

a ta piété t’abuse. a» Et voilà la cause qui le rend

(Lausus) un objet de compassion même pour ses
ennemis. Lorsqu’Énée exhorte ses compagnons à

ensevelir les morts , quel motif en donne-t-il?
a C’est eux qui , au prix de leur sang , nous ont
« acquis cette patrie. c

Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de
la cause signalée. Exemple : « (Le taureau vaincu)
a gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

a de son superbe vainqueur, de la perte, sans
a vengeance , de l’objet de ses amours. un

Dans les passages suivants, le pathétique pro-
vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: a Cette douleur n’atteint pas
n seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville à qui il soit permis de recourir aux
a armes. » Et: a Albain , que ne restais-tu fidèleà
a tes paroles? » a Celui-ci a vendu sa patrie pour
a de l’or. » « Ceux qui ont été punis de mort pour

«r cause d’adultère. » a Ceux qui n’ont point fait

a: part de leurs trésors à leur famille. u (Habitants
des enfers.)

Virgile n’a eu garde d’omettre, pour exciter
le pathétique, ces deux lieux communs que les
rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,
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-
ploie le premier de ces moyens pour provoquer
l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé
avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

Ille ut depositi proferret feta parentis.
Ex eodem génère est:

Fallit te incautum piétas tua.

hæc enim causeillum hostibus etiam sic miserabilem fe-
cit. Sed et Æneas, cum hortetur, ut sepeliantur occisi,
quam causam proponit?

Qui sanguine nobis
Banc petriam peperere suc.

Néo non et indignatio demonstratur a causa; ut illic :
Multa gemens, ignominiam plagasque superbi
Victoria , tumquos emisit inultus amores.

et illud a causa est ex affectu indignentis :
An solos tengit Atrides

Iste dolor ? solisque licet cepere arma Mycenis ?

et illud : ’At tu dictis Albane maneres?
et illa omnia :

Vendidit hic euro patriam.
Quique 0b adulterium cæsi.
Née pattern posuere suis.

Ad pathos movendum nec duos illos prætermisit locos ,
quos rhetores appellent, a mode et a meteria. Modus est,
cum dico, occidit manifeste, val occulte. Materia est,
cum dicp,’ferro an veneno. Demosthenes de mode invi-
diam Midiæ facit, se pulsetum cothurne; Cicero Verri,

Verres , lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu à une statue. Voici des
exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :

« (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam) trem-
« blant, et glissant dans les flots du sang de son
a fils. a)

Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :

« Un effroyable vautour déchire avec son bec
« crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais-
« sant, u etc. Et: a Sur leur tête est suspendu un
u noir rocher, prêt à se détacher, et qui semble
« les menacer sans cesse de sa chute. a:

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlantd’Orphée. a Jeune encore , dont
« (les femmes de Thrace) dispersèrent les lam-
a beaux dans les champs. u Et comme dans les
passages suivants :

a L’Auster enveloppe et engloutit dans les
« eaux le navire et les passagers. »

Et : « D’autres roulent un énorme rocher. »

Et : a Il liait des hommes vivants à des cada-
« vres. n (Mézence)

Et, dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : « La mort ne
«les atteignait point par un seul chemin..... n

L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs
pour exciter le pathétique , se tire de la matière.
C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

la mort de cet individu étouffé par le moyen de
la fumée d’un tas de bois vert, auquel on avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la fumée fut la matière dont on se ser-
vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

cum nudum quendam dicit ab eo statuas impositum. Ver-
gilius non minus evidenter:

Altaria ad ipse lrementem
Trexit, et in multo lepsantem sanguine neti.

et :
Capulo tenus abdidit ensem.

et ille omniaa modo sant :
Rostroque immanis vultur adunco

Immortele jecur tondens.
et reliqua.
Et :

Quos super atra silex jamjam lepsura cadentique
Imminet assimilis.

Sed et misericordiam a mode seepc eommovet; ut de
Orpheo :

Latos juvenem spersere per egros.
et illud :

Obruit auster aquajnvolveus navemque virosque.
et :

t Sexum ingens volvunt ahi.
e :

Mortua quin etiam jungebat corpora vivis-
et in Georgicis :

Née via mortis erat simplex.
et cetera in descriptione morbi. Sed et materia apud rhe-
tores pathos movet; ut dum queritur Cicero, flemmam ex



                                                                     

213 menons.comme d’autres foi on emploie l’épée ou le

poison; et même c’est cette circonstance qui
porte le pathétique au plus haut degré. Il en est
de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

A citoyen romain que Verres fit battre de verges.
Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :

a Mais le père tout-puissant lança (sur Salmo-
a née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,
a dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-
n mée , etc. u Dans ce passage , le poète se dispense
habilement de décrire la matière de la foudre,
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 naître
le pathétique, et nous avons démontré que Vir-
gile les a tous employés. Nous ajouterons que
souvent, pour l’accroître, il se sert, dans la même

circonstance , de deux ou plusieurs de ces moyens
simultanément. Ainsi, à l’égard’de Turnus, il

tire un premier moyen de l’âge de son père:
a Aie pitié de ton vieux père. n Et un second
moyen du lieu: « Qui gémit loin de toi dans Ar-
« déc, sa patrie. n A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode: «c On la traî-
a nuit. a De l’état de son corps: « La fille de Priam
a avait les cheveux épars. n Du lieu: u C’était

a dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
« Minerve. a»

A l’égard d’Agamemnon , le poëte tire le pa-

thétique de sa patrie: « Le Mycénéen. » De sa

lignis viridibus factam, etque ibi inclusum fumo necatum.
Hoc enim a materia est, quoniam hic usus est fumo , ma-
teria , ad occidendum , ut alius gledio, alius veneno. Et
ideo acerrimum pathos ex hoc motum est. Idem facit et
cum llagellis cæsum queritur civem Romenum. Invenies
idem apud Vergilium :

At pater omnipotens dense inter nubile telum
Contorsit. Non ille faces nec fumea tædis.

et reliqua. Eleganter autem illius quidem materiam élusif;
ex hujus autem vera et vehementi materia expressit ira-
cundiam. Et singula quidem ennmeravimus , ex quibus
apud rhetoras pathos nescitur, quibus ostendimus usum
Meronem. Sed nonnunquam Vergilius in une re ad eu-
gendum pathos duobus eut pluribus locis cunjunctis uti-
tur; ut in Turno ab ætate :

Miserere parentis
Longævi.

A loco :
Quem nunc mœslum patrie Ardea longe

Dividit.
et circe Casseudram ex mode z

Ecce trehebatur.
ex habitu corporis :

Passis Priameia virgo
Crinibus.

ex loco :
A templo adytisque Minerve;

et cirée Agememnonem a patrie :
Ipse Mycenæus.

haute, fortune: « L’illustre chef des rois de le
a Grèce. » De sa famille : a C’est une épouse cri-

a minelle. n Du lieu (où il reçoit la mort): a Sur
u le seuil de son palais. a» De la cause qui l’attire:
u Il tombe dans les pièges d’un adultère. n

Quelquefois Virgile provoque le pathétique im-
plicitement, et par une simple indication; comme
lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui
provoque la pitié , mais qu’il le fait seulement
entendre. Ainsi, lorsque Mézence dit : a Je sens
« maintenant ma blessure profondément cachée. n

Que veut-il exprimer par là, sinon que la perte
d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu après (s’adressant à Énée) : :

u C’était le seul moyen que tu avais de me per-
« dre. » Ce qui veut dire que c’est périr que de

perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-
sauce a secourir son frère, s’écrie: a: Moi! immor-

« telle! n Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. Ces indications ont la force d’une
définition, et le poète les emploie par élé-
gance.

C HAPITRE V.

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux
communs qu’ils appellent cirée rem (relatifs au

x

sujet), et qui sont très-propres a exciter le

a fortune :
Magnorum ductorAchivum.

a necessitudine :
Conjugis infanduIn.

a 1000 :

Prima inter limine.
a causa :

Subsedit adulter.
Tacite quoque et quasi per definitionem pathos movere
solet, cum res, quæ miserationem movet, non dilucide
dicitur, sed datur intelligi; ut cum Mézentius dicit :

Nunc albe vulnus adectum.
quid enim aliud ex hoc intelligendum est, quam hoc al-
tum vulnus esse, amittere filium? et rursus idem :

Hæc via sole fuit , que perdere posses.

sed et hic scilicet accipiendum est perire’, esse amittere
filinm. Et Juturna cum queritur,quod adjuvere fratrem
prohibeetur :

Immortalis ego.
quid enim sequitur? non est immortelites in Iuctu vi-
vere. Hæc , ut dixi, vim definitionis habent , et a poete
eleganter introducta sunt.

--.
CAPUT V.

Pathos a simili. e
Sunt in arte rhetorice ad pathos movendum etiam hi

L ÆL.T
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pathétique. Le premier de tous est l’argument
a simili, et on en distingue trois espèces : l’exem-
ple, la parabole , l’image; en grec, mpoiôaryna,
nepaÊoM, Eîxo’w. Commençons par l’exemple, et

prenons-le. dans Virgile : -
a Orphée, avec le secours de sa lyre thréicienne

a (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
u bien pu évoquer des enfers les mânes de son
.. épouse, » « Pollux a bien pu racheter son frère

a de la mort, en l’alternant avec lui. n a Rappelle-
on rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? »

« Anténor a bien pu échapper du milieu des
« Grecs. »

Toutes ces comparaisons ont pour but de pro-
voquer la pitié : car il paraît cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accordé à d’autres.
Voyez ensuite comment le poète accroît ce senti-
ment, parla différence des causes : pour Qrphée,
il s’agit des mânes de son épouse; pour Enée, il
s’agit de son père. Pour Orphée, de rappeler l’une;
pour Enée, de voir simplement l’autre. L’épithète

de thréicienne , donnée à la lyre d’Orphée , est

employée par dérision. «c Pollux a bien pu rache-

a ter son frère de la mort, en l’alternant avec lui.
«Il quitte et reprend autant de fois la vie. n
Voilà un argumenta macla : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. u Rappellerai-je Thésée?

a rappellerai-je le grand Alcide? » Ceux-ci sont
deshéros trop illustres pour que le poète puisse
les rabaisser, ou élever Enée au-dessus d’eux;
mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il
partage avec eux. a Et moi aussi, je suis de la
« race du grand Jupiter. n

L’exemple qui suit est pareil, quoique affé-

loci, qui dicuntur circa rem, et movendis aifectibus per-
opportuni sunt. Ex quibus primus est a simili. Hujus
species sant tres, exemplum, parabole, imago, græce
napâôeryua, nommoit), sixain). Ab exemplo, Vergilius :

Si potuit manas arcessere conjugis Orpheus,
Threicia fretus cithara, fidibusque canoris :
Si fratrem Pollux alterna morte redemit.

Quid Thesea? magnum
Quid memorem Alciden?
Antenor potuit mediis elapsus Achivis.

Hæc enim omnia misericordiam movent, quoniam indi-
gnum videtur negari sibi , qued aliis indultum sit. Deinde
vide , onde auget invidiam :

Si potuit manes arcessere conjugis Orpheus.
trabes causam disparem : manas illic conjugis , hic pa-
tris; illic arcessere , hic videra. r

Threicia freins cithare ,
hic materiam ejus irrisit.

Si fratrem Pollux alterna morte redemit;
ltque reditque viam toiles.

hoc jam’a modo. Plus est enim saepe ire, quam semel.

.. Quid Thesea? magnum
Quid memorem Alciden,?

hic propter egregias personas non habuit , qued minueret,
etque augeret; veram quod in illis elucebat, hoc sibi ja-
ctai cum his esse commune :

rent à l’indignation: et Quoi! dit Junon, Pallas
n a pu brûler la flotte des Grecs] » C’était une

flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restes
fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-
suite la cause : a Pour la faute d’un seul, et
« les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. n Le poète em-

ploie l’expression noxam , qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul ; ce qui

peut se pardonner aisément; et encore le coupa-
ble était dans un état de fureur: en sorte qu’il

n’y avait pas même faute. i
Autre exemple : a Mars a bien pu exterminer

« la monstrueuse nation des Lapithes v. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et
elle est monstrueuse (immanent). Poursuivons :
« Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
« l’antique Calydonie. n Antique est là pour re-
hausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux di-
vinités) : « Quel si grand crime avait donc com-
« mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien? n

La parabole est une figure qui appartient spé-
cialement à la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il
veuille peind re l’infortune , soit qu’il veuille pein-
dre la colère. S’agit-il de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile.)

« Ainsi pleure Philomèle à l’ombre d’un peu-
« plier. »

«c Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a
« la vue des objets sacrés. »

« Semblable à la fleur que la main de la jeune
a vierge a cueillie. n

Et plusieurs autres paraboles semblables , par

Et mi genus ab love summo.
simile est et illud ab indignatione : Quid enim? ait Juno,

Pallasne exurere classera
Argivum?

jam hoc plus est, classem victricem , quam reliquias fu-
gientium. Deinde causam minuit :

Unius 0b noxam et furies Ajacis Oilei.
quam minuit, ut noxam diceret, quod levis culpre nomen
est; et imites, qued facile possit ignosci; etfurentis, ut
nec culpa sit. Et alibi :

Mars perdere gentem
Immauem Lapithum valuit.

vides easdem observationes,
Deinde aliud exemplum :

- Concessit in iras
Ipse Deum antiquam genitor Calydona Dianæ.

Antiquum, ut plus honoris accederet ex vetustate. Deinde
in utroque causam minuit :

Quod scelus eut Lapithis tantum, eut Calydone me-
rente?

a parabola vero , quoniam magis hoc poetæ convertit, sac-
pissime pathos movet; cum aut miserabilcm , eut iracun-
dum vellet inducere. Miserabilem sic :

Qualis populea mœrens Philomela sub umbra.
Qualis commolis excita sacris

gantent et immanem.
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lesquelles Virgile sollicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exem-
ple) : «Tel qu’un loup qui rôde en frémissant autour

a de la bergerie. » Et: a Tels sont les gémissements
n du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

u tel où ilaété frappé. n Et plusieurs autres exem-

ples semblables , que celui qui les recherche trou-
vera facilement.

L’image est la troisième espèce d’ornement à

simili. Elle est aussi très-propre à remuer les pas-
sions. Elle consiste, ou à décrire les formes d’un
objet absent , ou a 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 : a O chère et

a: unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
a yeux, ses mains, son visage. a» Il emploie la
seconde dans la fiction suivante : « Il dépei-
« gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
«ceinture est formée de monstres aboyant. » La
première de ces deux images convient mieux pour
exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent oi’xroç

(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-
quer l’horreur, et ils l’appellent azimut; (force).
Voici des exemples de cette dernière : « La Discorde
« y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée ,
« et Bell0ne la suit, armée d’un fouet sanglant».
On pourrait citer tous les passages où Virgile dé-
crit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : n La Fureur impie frémira
a au-dedans du temple, la bouche sanglante.
a assise sur des armes cruelles, et les mains liées
« derrière le dos par cent nœuds d’airain. »

Thyas.
Qualem virgineo demessum pollice florem.

et aliæ plurimæ patheticæ paraboles , in quibus miseraius
est. Quid de ira?

At veluli pleno lupus insidiatus ovili
Dum frémit ad caulas. -

et :
Mugitus veluti fugit cum saucius aram
Taurus.

et alia plnra similia, qui quærit, inveniet. Et imago,
quæ est a simili pars tertia, idonea est movendis affecti-
bus. Ea fit, cum aut forma corporis absentis describitur,
aut omnino, quæ nulla est, fingitur. Utrumque Vergilius
eleganter fecit. Illud prius circa Ascanium :

0 mihi scia mei super Astyanactis imago,
Sic oculos , sic ille menus , sic ora ferebat.

fingit vero , cum dicit:
Quam lama secuta est,

Candida succinctam latranlibus inguina monslris.
sed prior forma OÎXTOV præstat , haec ôeivwaw, id est, prior
misericordiam commovet, horrorem secunda. Sicut alibi :

Et scissa gaudens vadit Discordia palle ,
Quam cum sanguineo sequitur Belloua flagelle.

et omnia illa, quæ de forma dixit. Sed et illud nimium
pathetice :

Furor impius infus
Sæva sedens super arma, et centum vinctus aenis
Pest tergum nodis iremit horridus 0re cruento.

MACROBE.

CHAPITRE VI. l "
Du pathétique a majore et a minore.

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de l’argu-

menta minore. Je cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore au-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-i
tainement un effet trèsçpathétique. Exemple:-
« Heureuse entre toutes, la fille de Priam, con-J
«damnée à périr devant les murs fameux del
« Troie et sur le tombeau d’un ennemi! ulAndroma-

que appelle Polyxène heureuse en se comparant v
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-
noncer son arrêt, quoiqu’elle ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi, elle est cependant
plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point
« à supporter de devenir le prix du sort.” à»
C’est dans une disposition semblable qu’Énée

s’écrie : « O trois et quatre fois heureux! n C’est

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphae: t Les
a filles de Prétus ont bien rempli les campagnes
« de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,
pour faire sentir que cette monstruosité est au-des-
sous de celle de Pasiphaé : a: Mais on ne les vit
« point rechercher les amours infâmes des tau-

« réaux. n .Voici encore un exemple bien marqué d
pathétique a minore : « Ni le devin’Hélénus ,

CAPUT V1.

Pathos a majori et minori.
Diximus a simili : nunc dicamus a minore pathos a

poeta positum. Nempe cum aliquid proponitur, quod par
se magnum sit , deinde minus esse ostenditur, quam illud,
quod volumus augeri, sine dubio infinita miserafio mo-
vetur. Ut est illud :

O felix une ante alias Priameia virgo,
Hostilem ad tumulum Trojæ sub mœnibus aliis
Jussa mari.

primum qued ait feliz, comparationem sui feeit : deinde
posuit aloco, Hostilem ad tumulum. Eta modo’, qnod
non minus acerbum est, Jussa mort. Sic ergo hæc ami-
pienda sunt : quamvis hostilem ad tumulum , quamvis juan
mori , felicior tamen, quam ego, quia surfilas non pertu-
lit allas. Simile est et illud :

O terque quaterque beati.
et qued de Pasiphae dicit :

Prœtides implerunt falsis mugitibus agros.

deinde; ut minus hoc esse monstraret :
At non tain turpes pecudum tamen ulla secuta est
Concubitus.

Quid illud? nonne vehementer patheticum est a minorer
Nec vates Helenus, cum multa horrenda moneret,
Hos mihi prædixit luctus , non dira Celæno. ,

quid hic intelligimus, nisi omnia, quæ passus erat , mir
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a ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
a prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. 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

frit possible d’agrandir une chose par la compa-
raison d’une autre plus grande (a majora); mais
Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-
bileté, à l’occasion de la mort de Didon. a La
n consternation est la même que si Carthage ou
a l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
n d’un ennemi vainqueur. n Par ou il fait voirque
la seule mort de Didon causa une aussi grande
désolation que si la ville entière eût été détruite;

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la
même figure: « Il semblait que l’altière Ilion fût

a devenue tout entière la proie des flammes.»
Il est un autre lieu commun, usité chez les ora-

teurs pour produire le pathétique. On le rencon-
tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on
appelle præter spam (qui trompe l’espérance).
(Exemple) :

c Et nous qui sommes votre race, nous à qui
a vous accordez les célestes demeures , » etc. Au-
tre exemple: c’est Didon qui parle: «Si j’ai pu
«prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma
n sœur, le supporter. » (Autre) :Enée parlant d’E-
vaudra (à l’occasion de la mort de son fils Pallas):
a Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

«trop vaine, il forme à présent des vœux... n
Autre: a Un étranger (chose que nous n’aurions

nora illi visa , quam patris mortem? A majore negaverunt
quidam rem augeri pesse. Sed eleganter hoc circa Dido-
nem Vergilius induxit :

Non aliter, quam si immissis ruai hostibus omnis
Carthago , aut antiqua Tyros.

dixit enim, non minorem luctum fuisse ex unius morte,
quam si iota urbs, quod sine dubio esset majus, ruisset.
Et Homerus idem fecit :

à); si dénuda:

’Duoç ôcppuôeccoc nupi aunxowo xwr’ diaprure.

Est apud oratores et ille locus idoneus ad pathos moven-
dum , qui dicitur, præter spam. Hunc Vergilius fréquen-
ter exercuit :

Nos tua progenies , cœli quibus aunais arcem.
et cetera. Et Dido :

Hunc ego si potui tantum sperare dolorem,
Et parterre ,’ soror, potero.

Æneas de Evandro :
Et nunc ille quidem spe multum captus inani
Fors et vota fecit.

et illud :

Advena nostri .
Quod nunquam veriti sumus, ut possessor agelli
Diceret, Hæc mea sunt : veteres migrate coloni.

Invenio tamen , passe aliquem ex eo, quad jam sperave-r
tu; movere pathos, ut Evander :
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« jamais pu croire), possesseur de notre petit
« champ, nous dit : Partez,anciens colons ! ces
« terres sont à moi. u

On peut aussi tirer un moyen de pathétique
d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

parlant dejson fils) : «Je n’ignorais pas combien est

« douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
« combats. »

Les orateurs appellent homéopathéa, cette figure

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile:
« Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : u Ce ta-
« bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’Iule). n

a L’image chérie de mon père s’offrit à mes
« yeux. » Didon (aux Troyens): a Une fortune pa-
« raille à la vôtre m’a soumise a mille épreuves. n

Il est un lieu commun, dans lequel, pour pro-
duire le pathétique , on s’adresse aux êtres inani-
més ou muets; les orateurs l’emploient fréquem-

ment. Dans les deux cas, Virgile a tiré un grand
parti de l’un et de l’autre , soit lorsque Didon s’é-

crie : « Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
« les destins et un dieu l’ont permis; n soit lors-
que Turnus (fait cette prière) : « O terre, retiens
a le dard d’Énéel » soit lorsqu’il s’écrie: a O lance

a qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-
« ment; n soit lorsque Mézence s’adressant à son

cheval, lui dit : « Rhèbe, nous avons vécu long-
« temps, si toutefois il est permis de dire que
a quelque chose soit long pour les mortels. »

L’addubitation, que les Grecs appellent apurè-
sa, est encore un moyen de pathétique employé

Haud igname eram , quantum nova gloria in annis,
Et prædulce decus.

Oratores épata-tréteaux; vocent, quoties de similitudine
passionis pathos naseitur, ut apud Vergilium :

Fuit et tibi ialis
Anchises genitor.

et :
Patriæ strinxit pietatis imago.

et :
Subiit cari genitoris imago.

et Dido :
Me quoque per multos similis fortune labores.

Est et ille locus ad permovendum pathos, in quo sermo
dirigitur val ad inanimalia, vel ad muta. Quo loco orato-
res fréquenter utuntur. Utrumque Vergilius bene pathé-
tice tractavit; vel cum ait Dido z

Dulces exuviæ, dum tata Deusque sinebant.
vel cum Turnus :

Tuque optima ferrum
Terra tene.

et idem alibi :
Nunc, o nunquam frustrata vocatus

Rasta meos.

et:
Rhœbe, diu. res si qua diu mortalibus ulla est,
Viximus.
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par les orateurs. Car il est dans le caractère de
celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,
d’hésiter sur ce qu’il doit faire. « Que vais-je faire?

« Irai- je, après avoir été dédaignée, rechercher mes

a premiers amants? » Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : a Que fera-t-il? Que deviendra-HI,
r: après s’être vu deux fois enlever son épouse? »

Dans cet autre il s’agit de l’isus : a Que fera-t-il?
a Entreprendra-t-il d’enlever son ami par la force
a et par les armes? » Ailleurs, Anne désolée dit (à

Didon) : a Abandonnée par toi, de quoi com-
a mencerai-je à me plaindre? Sera-ce de ce que
u tu n’as pas voulu avoir ta sœur pour compagne? n

La description de la chose vue est encore un
moyen employé par les rhéteurs pour produire
le pathétique]. En voici des exemples pris dans
Virgile : « Enée lui-même, à la vue du beau
a Pallas dont on soutenait la tête, et de son
u jeune sein qui découvrait sa blessure... o a Le
a sein (de Lausus) fut inondé de sang. n a (Eunée)
a expire en se roulant dans son sang. n a (Enée) a-
u perçoit (Éryphile) montrant les coups qu’elle a
« reçus de son cruel fils. n a La (à la porte de l’ane

a ire de Cacus), étaient suspendues des têtes hu-
u maines, pâles et horriblement sanglantes. si
a Euryale tombe mourant, et ses beaux mem-
a bres sont inondés de sang. n a J’ai vu moi-mê-
u me (Polyphème) saisir deux des nôtres. »

L’hyparbole, ce qui veut dire exagération,
produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

Facitapud oratores pathos etiam addubitatio , quam Græci
ânôpnaw vocent. Est enim vel dolentis , val irascentis ,
dubitare , quid agas.

En quid ego ? rursusne procos irrisa prieras
Expcriar?

et illud de Orphée z

Quid faceret? quo se rapta his coulage ferret?
et de Niso :

Quid iaciat? que vi juvenem, quibus audeat annis
Eripere?

et Anna permovetur :

Quid primum déserta querar? comitemne sororem ?

Et attestatio rei visæ apud rhetores pathos movet. Hoc
Vergilius sic exsequitur :

lpse caput nivei fultum Pallantis et ora
Ut vidit , lavique palans in pectore vulnus.

et illud :
lmplevitque sinus sanguis.

et :
iMoriensque suc se in sanguine versai.

et :
Crudelis nati monstrantem vulnera cernit.

et :
Ora virum tristi pendebant pallida tabo.

et :
Volvitur Euryalus leto , pulchrosque par artus
lt cruor;
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à la colère, ou à la pitié; à la colère, lors, par
exemple, que nous disons : a Il eût dû périr
a mille fois; n» tournure qu’on trouve dans Virgi-
le : a J’aurais moi-même livré à toutes les morts

n ma coupable vie. n A la pitié, lorsque le même
poète dit : n Les lions de l’Afrique eux-mêmes
a pleurèrent ton trépas, ô Daphnis! »

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mour ou toute autre passion. (Par exemple) : a: Ce
« jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

«blé plus long qu’une année entière no. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables : a Il
« sera plutôt donné à T urnus d’embraser les

« mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-
« crés. » a Quand la terre serait noyée dans les
a eaux. n

L’exclamation, que les Grecs appellent ecpho-
nèse, est encore une figure qui produit, le pathé-
tique. Elle part , tantôt de la bouche du poète,
tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: a Malheur
« à toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée

a Crémone! n a Père infortuné (Brutus), peu
« t’importe le jugement de la postérité. a» « Crimes

a de l’amour dans votre famille! » Et plusieurs
autres passages semblables. Exemples des ex-
clamations du personnage que le poète fait
parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils
« supplices) à lui (Mézence) et à saracei n «Dieux in

a faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

et :
Vidi egomet duo de numero cum corpora nostro.

Fecit hyperbole , id est, nimietas, pathos : par quam ex-
primitur vel ira, vel misericordia. Ira, ut cum forte dici-
mus : milliasilla périra debuarat. Quod est apud Ver-

. gilium :
Omnes par mortes animam sontem ipse dedissem.

Miseratio , cum dicit :
Daphni , tuum Pœnos etiam ingemuisse leonœ
lnteritum.

Nascitur præter banc de nimietate vel amatorium, val
alterius generis pathos.

Si mihi non hæc lux toto jam longiez anno est.
et illud seorsum :

Maria ante exurere Turno
Quam sacras dabitur pinus.

et:
Non si tellurem effuudat in undas.

Exclamatio, quæ apud Graecos ËKÇÔVnO’tÇ dicitur, movet

pathos. Hæc fit interdum ex persona poetæ, nonnunn
quam ex ipsius, quem inducit loquentem. Ex persona
quidem poctæ est:

Mantua væ miseræ nimium vîcina Crernonæ!
Infelix , utcunque ferent ce tata nepoles.
Crimen amer vestrum.

et alia similia. Ex persona vero alterius :
Di capiti ipsius generique réservent.

et:

iraniens»? www-.0 Kim.) r . .
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a tements (ceux qu’avait éprouvés Déîphobe), si

« la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
a juste. » a Dieux! délivrez la terre d’un tel fléau!

a (Polyphème) »

La figure opposée à l’exclamation est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
la réticence. Dans la’précédente, la pensée s’expri-

mait par une exclamation; dans celle-oci , on la
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 aupa-
u ravant, il faut calmer l’agitation des flots. »
Comme Mnesthée : «Je ne prétends pas vaincre,
a quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom-
n phent , ceux que tu protégés, ô Neptune! u
Comme Turnus z « Mais que dis-je?... le ferions-
u nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose
a de notre antique vertu? » Et dans les Bucoli-
ques : « Nous pourrions nommer les témoins et
a le lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les
« boucs même en furent indignés, quoique les
« Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. »

Sinon emploie cette figure, pour exciter la com-
passion en sa faveur: a Jusqu’à ce que, par le
n ministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
u fatiguer du récit de mes malheurs? n

Le pathétique se produit encore par la répéti-

tion, que les Grecs appellent épanaphore. Cette
figure consiste à répéter le même mot dans plu-
sieurs phrases consécutives. Exemples de Virgile :
« La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

u Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
a Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

Di talia Grajis
lnstaurate, pic si pœnas 0re reposco.

et:
Di talem terris averüte pestem.

Contraria huic figuræ ânoctrôrrnctç , qued est taciturnitas.
Nam ut illic aliqua exclamando dicimus , ita hic aliqua
tacendo subducimus , quæ tamen intelligere possit auditor.
Hoc autem prœcipue irascentibus convenit. Ut Neptuuus:

Quos ego... Sed motos præstat componere fluctus.
et Mnestheus :

Nec Vincere certo.
Quamquam o. Sed superent, quibus hoc, Neptune , de-

disti.

et Turnus :
Quamquam, o si solitæ quidquam virtutis adesset.

et in Bucolicis :
Novirnus et qui te transverse tuentibus hircis ,
Et quo, sed faciles Nymphæ risere , sacello.

Sed et miseratio ex hac figura mota est a Simone :’

Donec Calchante ministro.
Sed quid ego hæc autem nequidquam ingrata revolvo ?

’ Nascitur pathos et de repeiitione , quam Græci êmvacpopàv
vocant, cum sententiæ ab iisdem nominibus incipiunt.
liinc Vergilius :

Eurydicen vox ipsa et frigide lingue
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a nom d’Eurydice. n Ailleurs : « C’était toi qu’il

« chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
a plage déserte , il te chantait au lever du jour, il
« te chantait à son déclin. u Et dans un autre en-
droit : « La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)
« les ondestransparentes du lac Fucin te pleurè-
« rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent
« aussi. »

Enfin , une dernière figure employée pour
produire le pathétique est l’objurgation, en grec
apitimèse, qui consiste à réfuter les objections
par les mêmes termes dans lesquels elles sont pro-
duites (exemple) : a Énée est absent, et l’ignore;

a eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. »

---ao..---

LIVRE V.

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
aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles
de la rhétorique. --- Dis-moi, ô le premier des
docteurs, dit Aviénus à Eusèbe, si l’on consent,

comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang

Ah miseram Eurydicen anima fugiente vocabat.
Eurydicen toto referebant flumine ripæ.

et illud:
Te dulcis conjux , le solo in litore secum,
Te veniente die , te décadente canebat.

et illud :
Te nemus Angitiæ , vitrea te Fucinus unda ,
Te liquidi fievere lacus.

’Em-ripnarç, quæ est objurgatio, habet et ipse pathos; id
est. cum objecta iisdem verbis reiutamus :

Æneas ignarus abest , ignarus et absit.

---o----
LIBER V.

CAPUT I.

Si non aliis, hoc certe præferendum esse Ciceroni Vergilium,
quod ille in uno tantum , hic in omnibus dicendi generibus
excelluerit. Tum de quatuor generibus dicendi, dague du-
plici stilo.

Post haec cum paulisper Eusebius quievisset, omncs
inter se consono murmure, Vergilium non minus creton
rem , quam poetam habendum , pronuntiabant; in quo et
tenta orandi disciplina , et tam diligens observatio rheto-



                                                                     

284

des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devra-t-il préférer, de
Virgile ou de Cicéron? -- Je vois, dit Eusèbe,
ton intention,où tu prétends venir et m’amener:
c’est à établir , entre les deux écrivains , un pa-
rallèle que je veux éviter. Tu me demandes sim-
plement lequel est’supérieur à l’autre, afin que ,

de ma réponse à cette question, il en résulte né-
cessairement que l’un doive être plus étudié que

l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. Il ne m’appartient

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

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les
genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a
qu’une manière : son éloquence est un torrent
abondant et inépuisable. Cependant, il est
plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et
surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être
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;

l’autre se complaît dans un discours brillant,
riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous
les genres. -- Je voudrais, dit Aviénus, que
tu me fisses sentir plus clairement ces diversités,
en menommant des modèles. Eusèbe répondit : Il
est quatre genres d’éloquence , le genre abondant :
dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de
tous; le genre sec , dont Fronton est désigné

ricæ anis ostenderetur. Et Aviénus: Dicas mihi , inquit, ’
vole, doctorum optime, si concedimus , sicuti necesse est,
oratorem fuisse Vergilium, si quis nunc velit orandi ar-
tem consequi, utrum magis ex Vergilio, au ex Cicer one
proficiatP’Video, quid agas, inquit Eusebius, quid in-
tendas , quo me trahere coneris : eo scilicet, quo minime
volo, ad comparalionem Maronis et Tullii. Verecunde
enim interrogasli , uter eorum præstantior, quandoquidem
necessario is plurimum collaturus sit, qui ipse plurimum
præstat; sed istam mihi necessitatem altam et profundam
remittas volo: quia non nostrum inter illos tentas com-
ponere lites. Nec ausim in ntramvis partem talis sententiae
auctor videri. Hoc solum audebo dixisse, quia facundia
Mantnani multiplex et multiformis est, et dicendi genus
omne complectitur. Ecce enim in Cicerone vestro unus
cloquentiæ ténor est, ille abundans , et torrens, et copio-
sus. Oratorum autem non simplex, nec una nature est:
sed hic finit, et redondai; contra ille breviter et circuan
cise dicere affectat : tennis quidam, et siccus, et sobrius
amat quendam dicendi frugalitatem ; alias pingui, et lueu-
lenta , et florida oratione lascivit. In qua tenta omnium dis-
similitudine unus omnino Vergilius invenitur, qui élo-
qnentiam ex omni génère œnflaverit. Respondit Aviénus :

Apertius vellem, me bas diversitates sub personarum
exemplis doueras. Quatuor sunt, inquit Eusebius , généra
dicendi z copiosum, in quo Cicero dominatur : brève, in
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comme le modèle; enfin le genre riche et fleuri,
qui abonde dans les écrits de Pline le jeune,
et de nos jours, dans ceux de notre ami Sym-
maque , qui ne le cède , sous ce rapport, à aucun
des anciens : or ces quatre genres, on les ro-
trouve dans Virgile.Voulez- vous l’entendre s’ex-

primer avec une concision qu’il est impossible
de surpasser : a Les champs ou fut Troie. »
Voilà comment, en peu de paroles , il détruit, il
efface une grande cité, il n’en, laisse pas seu-
lement un débris. Voulez-vous l’entendre ex-
primer la même idée avec de longs développe-

ments:
« Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

« destin assigna à la race de Dardanus! Il n’est
« plus de Troyens; Ilion, qui fut leur gloire, a
« passé. Le cruel Jupiter a tout livré à Argos;
« les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme
« consume... O patrie! ô Ilion, demeure des
a dieux! ô remparts célèbres par tant d’assauts

«que leur livrèrent les fils de Danaiisl... Qui
« pourrait raconter le deuil et les désastres de
« cette nuit? Quelles larmes pourront égaler. de
a telles douleurs? Elle croule cette cité antique,
a qui fut reine pendant tant d’années! u
Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent
jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit
répand d’expressions? Je passe maintenant à
un modèle de simplicité dans l’élocution :.

u Turnus , qui volait, pour ainsi dire , au-de-
« vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-
a rive à l’improviste devant la ville, suivi de
a vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval
a thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

quo Sallustius rognai : siccum, quod Frontoni adscribitur:
pingue et floridum , in quo Plinius Secundus quondam,
et nunc nulle veterum miner noster Symmachus luxuria-
tur. Sed apud unum Maronem hæc quatuor genera repe-
ries. Vis audire illum tenta brevitate dicentem, ut arc.
tari magis et contrahi brevitas ipse non possit?

Et campos, ubi Troja fuit.
ecce paucissimis verbis maximam civitatem hausit’et ab-
sorpsit : non reliquit illi nec ruinam. Vis hoc ipsum cupio-
sissime dicat?

Venit summa dies, et inéluctabile fatum
Dardanidæ : fuimus Trocs, fuit Ilium , et ingens
Gloria Teuerorum. Ferus omnia Juppiter Argos
Transtulit. Incensa Danai dominantur in nrbe.
O patrie! o Divum domus lllum, et inclita hello
Mœnia Dardanidum!
Quis cladem illius noctis, quis fanera fando
Explicet? aut possit lacrimis æquare dolorem ?
Urbs antiqua ruit multos dominata par aunas,

Quis tous, quis torrens, qued mare tut iluciibus, quot
hic verbis inundavit? Cedo nunc siccum illud gémis élocu-

tionis :
Turnus , u! antevolans tardum præcesserat 33men,
Viginti lectis equitum comitatus, et urbi
Improvisus adest :maculis quem Thraeius albis
Portat equus, cristaque tegit galet! aurea robre.
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a doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements , avec quelle
richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :

« Choré, consacré à Cybèle, et qui en fut au-

a trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin
a par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-
a val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une

a peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

a poséesles unes sur les autres, comme les plu-
n mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
« pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
a fabriqués à Cortyne, avec un arc travaillé en
a Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
et des brodequins, à la manière des peuples har-
« bares.»

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-
rable de leurs diversités :

« Souvent il convient de mettre le feu aux
n champs stériles, et de livrer le petit chaume
u aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-
u tion communique actuellement à la terre de
a nouvelles forces et produise un abondant en-
« grais, soit que le feu consume les substances
n délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

a soit que la chaleur élargisse les pores et les
« filtres secrets à travers lesquels les plantes
a renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con-
a traire la terre, par l’action du feu , s’endur-
« eisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
x pluies, ni l’action rapide et puissante du so-
n leil, ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,
«ne lui enlèvent sa substance. v

hoc idem quo cultu, quam florida oratione, cum libue-
rit, proferetur P

Forte sacer Cybelæ Choreus, olimque sacerdos ,
Insignis longe Phrygiis fulgebat in armis,
Spumantemque agitabat equum, quem pellis aenis
In plumam squamis euro conserta tegehat.
Ipse, peregrina ferrugine clarus et ostro,
Spicula torquebat Lycio Cortynia cornu.
Pictus acu tunicas et barbare. tegmina crurum.

Sed hœc quidem inter se seperata sunt. Vis autem videra,
quemadmodum hæc quatuor généra dicendi Vergilius
ipse permisceat, et faciat unum quoddam ex omni diver-
sitate pulcherrimum temperamentum P

Sæpe etiam stériles incendere proluit agros,
Ataxie levem stipulam erepitantibus urere flammis.
Sive inde occultas vires et pabula terræ
Pinguia concipiunt; sive illis omne per ignem
Excoquitur vitium , atque exsudat inutilis humor;
Seu plures calo: ille vias et cæca relaxat
Spiramenta, novas veniat qua succus in herbas;
Seu dural magis , et venas adstringit hiantes,
Ne tenues pluviæ , rapidive potentia Solis
Acrior, aut Boreæ penetrabile frigus adurat.

Eoce dicendi genus, quod nusqnam alibi deprehendes,
in quo nec præceps brevitas, nec infrunita copia, nec
jejuna siccitas , nec lætitia pinguis.
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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-
férents dans leur couleur: l’un est sérieux et
grave, c’est le caractère de celui de Crassus.
Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus à

Turnus :
a Jeune homme, votre âme est élevée; mais

« plus votre courage est ardent, plus il me con-
« vient à moi de réfléchir mûrement, etc. n
L’autre genre de style, au contraire , est auda-
cieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

a Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
x Meurs, et va rejoindre ton frère. »

Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-
tingue par la réunion de la variété de tous les
genres, que le poète opère avec tant 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

suivi aucun autre modèle que la nature, mère
de toutes choses, en la voilant; comme dans
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
divine aussi du poème de Virgile. Car, de
même que l’éloquence du poète réunit toutes les

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, là hé-
rissée de rochers et de forêts; ailleurs dessé-

Sunt præterea stili dicendi duo, dispari moralitate di-
versi. Unus est maturus et gravis , qualis Grasse assigna-
tur. Hoc Vergilius utitur, cum Latinus præcipit Turno :

O præstans animi juvenis, quantum ipse feroci
Virtute exsuperas, tanto me impensius æquum est
Consulere.

et reliqua.
Alter huic contrarius, ardens, et erectus, et intensus;
quali usus Antonius. Nec hune apud Vergilium frustra
desideraveris :

Baud talia dudum
Dicta dabas. Morere , et fratrem ne desere, frater.

Videsne eloquentiam omni varietate distinetam? quam
quidem mihi videtur Vergilius non sine quodam præsagio,
quo se omnium profectibus præparabat, de industria sua
permiscuisse; idque non mortali, sed divino ingenio præ-
vidisse; atque adeo non alium ducem secutus, quam ip-
sam rerum omnium matrem naturam , liane prætexuit
velut in musica concordiam dissonorum. Quippe si mun-
dum ipsam diligenter inspicias, magnam similitudinem di-
vini illius, et hujus poetici operis invenies. Nam qualiter e10.
quentia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc brevis,
nunc copiosa, nunc sicca, nunc florida, nunc simul omnia,
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ehée 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’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique , je trouverai dans le style de cha-
cun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

CHAPITRE Il.

Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de l’Enéide est modelé sur ceux de l’lliade et de l’Odys-

sée d’Homère.

Évangelus prenant la parole dit ironiquement:
... C’est très-bien, certainement, d’attribuer à
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Man-
toue ; 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 dn pays des Vénètes, né de parents rusti-
ques, élevé au milieu des broussailles et des fo-
rêts, aurait-il pu acquérir la plus légère con:
naissance de la littérature grecque? - Eustathe :
- Prends garde, Évangelus , qu’il n’est aucun

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-
gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de
cette nation avec autant d’abondance que Vir-
gile , ou qui ait su les mettre en œuvre avec au-
tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.
-- Prætextatus : - Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur ce sujet, tout ce que ta mé-
moire te fournira à l’instant. Tout le monde se

interdumlenis ant torrens : sic terra ipsa, hie læta segetibus
et pratis, ibi. silvis et rupibus hispide; hic sicca arenis ,
hic irrigua fontibus, pars vaste aperitur mari. Ignoscite,
nec nimrum me vocetis, qui naturæ rerum Vergilium
comparavi. Intra ipsum enim mihi visum est, si dicerem
decem rhetorum, qui apud Allienas Atticas floruerunt,
stilos inter se diversos hune unnm permisouisse.

CAPUT Il.

Quæ Vergilius traxerit a Græcis : quodqne iota Æneis effi-
giata sit ad exemplar Iliadis etque OdysseæVHomericœ.

TuncEuangelus irridenti similis : Bene , inquit, Opifici
Deo arure Mantuano poetam comparas; quem Græcos
rhetoras, quorum fecisti mentionem, nec omnino legisse
asseveraverim. Unde enim Veneto, rusticis parentihns
nato , inter silvas et frutices edueto , vel levis Græcarum
notitia litterarum P

Et Eustetliius: Cave, inquit, Euangele, Græcorum
quemquam vel de summis auctoribus tantam Græcœ
doctrines hausisse copiam credas , quantam sollertia Ma-
ronis vel asseeuta est, vel in suo opere digessit. Nam
præter philosopbiae et astronomiæ amplam illam copiam,
de que supra disseruimus, non parva sont alia, quæ

MACBOBE.

joignit à Prætextatus pour adresser àEustathe les
mêmes sollicitations , et il 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 à mot, de
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’Enéide.
L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable
entre tous ceux des poëtes de sa nation, que,
commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme toute la série des événements qui
ont en lieu depuis cette époque jusqu’au siè-
cle 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 antres
encore, qui ne sont que des déclamations d’éco-
lier. Mais, par exemple, les combats de l’Énéide

ne, sont-ils pas pris de l’Iliade, et les voyages
d’Enée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité
une différence dans la disposition des parties;
car tandis qu’Homère ne fait voyager Ulysse que
lorsqu’il revient de la prise de Troie , et après
que la guerre est terminée; dans Virgile , la na-
vigation d’Énée précède les combats qu’il va li-

traxit a Græcis,’ et carmini suo, tenquam illic nata , inse-
ruit.

Et Prætextatus: Oratus sis , inquit, Eustatbi, utiliæc
quoque communicata nobiscum velis ,îquantum memoria
repente incitata suffecerit. Omnes Prætextatum seculi,
ad disserendum Eustatliinm provoeaverunt. me sic inci-
pit: Dicturumne me putatis ca, quæ vulgo nota surit?
qued T lieocritum sibi fecerit pastoralis operis’auctorem,
ruralis Hesiodum? et qnod in ipsis Georgicis, tempesta-
tis serenitatisque signa de AratiPhænomenis traxerit? vel
quod eversionem Trojae , cum Sinone sno, et equo lig-
néo, ceterisque omnibus , quæ librum secundum faciunt,
a Pisandro pæne ad verbum transcripserlt? qui inter
Græcos poètes eminet 0pere, quod a nuptiis Jovis et Ju-
nonis incipiens, universas historias, quæ mediis omnibus
seculis usque ad ætatem ipsius Pisandri contigerunt, in
unam seriem coactas redegerit, et unnm ex diversis hiatibus
temporum corpus effacerit? in quo opere inter historias ce-
teras intérims quoque Trojae in hune modum relatus est.
Quae fidéliter Maro interpretando , fabricatus est sibi manas
urbis ruinam. Sed et hæc et talia, ut pueris decautata ,
prætereo. J am vero Æneis ipse, nonne ab Homero sibi
mutnata est errorem primum ex Odyssea, deinde ex
Iliade pugnas? quia operis ordinem necessario rerum ordo
mutavit , cum apud Homerum prias Iliacum hélium agesv’
tum sit, deinde revertcnti de Troja erroi- commérât
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vrer en Italie. Homère , dans son premier livre,
donneApollon 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
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’impor-
tance , quoique tout le monde, je crois , ne l’ait
pas signalée , c’est que Virgile, après avoir pro-
mis, dès le premier vers , de prendre Enée à son
départ des rivages troyens :--- a (Je chante)
a celui qui, poursuivi par le destin, arriva le
n premier des bords troyens en Italie, et atteignit
a les rivages latins; n - lorsqu’il en vient à com-
mencer sa narration, ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte
d’Énée : a A peine leurs voiles joyeuses , perdant

a de vue la terre de Sicile, commençaientà cingler
« vers la hante. mer. » -- Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

de suivre la marche de l’histoire, dont la première
loi consiste à prendre les faits à leur origine et
à les cenduire jusqu’à leur fin par une narration
non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son com-
mencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’é-
chappant de l’île de Calypso , et abordant chez les
Phéaciens; C’est la qu’à la table du roi Al-
cinoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela , le poète reprend
de nouveau la parole en son propre nom , pour

Ulyssi: apud Maronem vero Æneae navigatio bella, quæ
postea in Italia sunt geste , præcesserit. Bursus, Home
rus in primo cum vellet iniquumGræcis Apollinem fa-
ecre, causam struxit de sacerdotis injuria. Hic, ut Tro-
janis J unonem faceret infestam, causarum sibi congeriem
comparavit. Née illud cum cura magna relaturus sum,
licet,- ut existimo, non omnibus observatum, quod cum
primo versu promisisset, producturum sese de Trojae
.litoribus Æneam :

Trojæ qui primus abpris
Italiam , fato profngns , Lavinaqne venit
Litora.

ubi ad januam narrandi venit , Æneae classem non de
Troja ,lsed de Sicilia producit :

Vix e conspeetu Siculæ telluris in altnm
Vela dabant læti.

Quod totum Homericis filis texuit. 111e enim vitans in poè-
mate bistorieorum similitudinem , quibus tex est incipere
ab initio rerum , et continuam narrationem ad finem us-
que perdncere :ipse poètica disciplina a rerum media
cœpit, et ad initium post reversus est. Ergo Ulyssis erro-
rem non incipit a Trojano litore describere , sed fecit cum
primo navigantem de insula Calypsonis , et ex persona sua
perducit ad Phæaeas. Illic in convivio Alcinoi régis nar-
rat ipse, quemadmodum de Troja ad Calypsonem usque
pervenerit. Post Pbæacas rursus Ulyssis navigationem
usque ad llhacam, ex persona proprie, poêla describit.

287

nous raconter la navigation de son héros, de
chez les Phéaciens jusqu’à Ithaqne. Virgile, à
l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libyen Là, dans un
festin que lui donne Didon , c’est Enée lui-même

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en
Sicile, en résumant en un seul vers , ce que le
poète avait décrit longuement: « C’est de là que

« je suis parti pour venir, poussé par quelque dieu,
a aborder sur vos côtes. » Après cela le poète dé-

crit de nouveau, en son propre nom, la route de
la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : « Ce-
«pendant la flotte d’Enée poursuivait sa route
« sans obstacles.» Que dirai-je enfin? le poème de
Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

cription de la tempête. On peut, si l’on vent,
comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-
plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoüs;
Didon, dans son festin, celui d’Aleinoüs lui-
méme. Elle participe aussi du caractère de
Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des
îles Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente
aux enfers, pour interroger l’avenir, est inti-o-
duite avec l’accompagnement d’un prêtre. On

retrouve Epanor dans Palinure; Ajax en cour-
roux, dans Didon irritée; et les conseils d’An-
chise correspondent à ceux de Tirésias. Voyez les
batailles de l’lliade , et celles de l’Enéide, où l’on

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires, la fa«

brication des armes, les divers exercices gymnas-

Quem secutus Mara, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigationem deseribendo perducit ad Libyam. Illic in
convivio Didonis narrat ipse Æneas usque ad Siciliam de
Troja navigationem suam : et addidit uno versu, quod
copiose poète descripserat :

Bine me digressnm vestris Deus appulit cris.

Post Africam quoque rursus poëta ex persona sua iter
classis usque ad ipsam describit Italiam :

Interea médium Æneas jam classe tenehat
Certus iter.

Quid? quod et omne opus Vergilianum valut de quodam
Homerici operis spéculo formatum est? Nam et tempes-
tas mira imitatione descripta est. Versus utrinsque’, qui
volet, confer-et; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinoi
filiae successit. Ipsa autem Dido refert speciem régis Alci-
noi, convivium œlebrantis. Scylla quoque et Charybdis,
et Circe decenter attingitur; et pro Solis armentis, Stro-
phades insulae finguntur. At pro consultatione inferorum,
descensus ad ces cum comitatu sacerdotis inducitur. Ibi
Palinurus Epenori, sed et infesto Ajaci infesta Dido, et
Tiresiae consiliis Anehisae monita respondent. Jam prœha
Iliadis, et vulnerum non sine disciplinae perfectione des-
criptio, et enumeratio auxiliorum duplex, et fabricatio
armorum, et ludicri certaminis varietas, ictumque Inter
reges et ruptum fœdus, et speculatio nocturne, et legatio
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, à
l’imitation d’Achille, repoussant la députation
qui lui est envoyée; Enée se lamentant sur Pal-
las, comme Achille sur Patrocle; l’altercation
de Drancès et de Turnus , pareille à celle d’Aga-
memnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des
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

de Patrocle , dans l’autre à ceux de Pallas : a En
a ce moment Enée saisit, pour les immoler aux
a ombres infernales, quatre jeunes gens fils de Sul-
« mon, et quatre autres qu’élevajt Ufens. n
Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans
sa fuite, a recours aux prières pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce à personne, dans
la douleur qu’il ressent de la mort de Patro-
cle; dans Virgile, Magus, au milieu de la
mélée , se trouve dans une position semblable .
« Enée avait lancé de loin à Magus un javelot
«meurtrier. n Et lorsqu’il lui, demande la vie’
en embrassant ses genoux, Enée lui répond :
a Turnus a le premier banni de nos combats
a les échanges de guerre, lorsqu’il atué Pallas. »

Les insultes qn’Aehille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qn’É-
née adresse à Tarquitius. Homère avait dit :
on Va au milieu des poissons , qui ne craindront
a pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
a Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
«x t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du

reportans a Diomede reputsam, Achillis exemplo; et su-
per Pallante, ut Patrocle, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, ita Drancis et Tumi, (utrobi-
qne enim alter suum , alter publienm commodum cogita-
bat) pngna singularis Æneæ atque Tumi, ut Achillis et
Hectoris ; et captivi inferiis destinati , ut illic Patrocli , hic
Pallantis z

Sulmone creatos
Quatuor hic juvenes; totidem , quos educat Ufens ,
Viventes rapit , inferias quos immolet umbris.

Quid? qued pro Lycaone Homerico, (qui inter fugientes
deprehensus, non mirum si ad preces confugerat, nec
tamen Achilles propter occisi Patrocli dolorem pepercit)
simili conditione Magne in medio tumultu subornatus est?

Inde Mago procul infestam contenderat hastam.

et cum ille genna amplectens supplex vilam petisset,
respondit :

Belli commercia Turnus
Sustnlit ista prior, jam tnm Pallante peremto.

sed et insultatio Achillis in ipsnm Lycaonem jam pérem-
tum , in Tarquitinm Marone transfertur. Ille ait :

’Ev-rauôoî vüv nice net’ ixôûaiv, a?! 6’ ôter).fiç

Ain. ânoltxpfiaowai àmôéeç. Oüôé ce (tramp

’Evôepéw] lexème; YOÜGETŒt , and Excipavôpoç

Dia-e: ôwr’jstç siam «in; eüpéa mirum, etc.
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a Scamandre t’entratneront dans le vaste sein
« de la mer. » Après lui , le poète latin a dit :
a Maintenant, guerrier redoutable, reste la

« étendu, etc. u ’

CHAPITRE III.

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère. .

Je rapporterai, si vous le voulez, les vers que
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’of-
frir à moi z

a Il retire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. n

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
employant une période :

«z Camille tend fortement son arc, au point
«a que la courbure des deux extrémités les fit se
« rencontrer; ses deux mains sont à une égale
« distance du milieu de l’arc; la gauche dirige
« le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. a

Homère a dit :
on 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. u ï V(Virgile) :
« On n’apercevait plus aucune terre; de tous

a côtés on ne voyait que cieux et mers r.

at hic rester :
Istic nunc, metuende, jace. Et reliqua.

CAPUT III.

De diversis Vergilii lacis ex Homero traductis.

Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum pæne
translatas, licet omnes præsens memoria non suggerat,
tamen, qui se dederint obvios, annotabo 2’ . ’ ’

Nsvpîw prix: putt?) flânas), 165m 8è aiônpov.

totem rem quanto compendio lingua ditior explicaviti’
vester, licet période usus, idem tamen dixit: - ’

Addnxit longe , donee curvata coirent s
Inter se capita , et manibus jam tangent a ’
Lawa aciem ferri , dextra nervoque papillam.’ il .

ille ait : ’ ’ ’ Méta; du?)
inactivera yataîmv, à»? oôpav’oç , fiât»: filao-ca. ’

A73 rôts nouvé’nv vacant: émus Kpovimv .. ,
N116; ûnèp flotpupîjg’ influas 6è flânai; 61E m .. ..ï g

Nee jam ampliusullai -r il i
Apparet tenus, cœlnm undique, et nndiqne pennys. .
Hopqaüpeov 6’ épi: icône: neptara’tôn , 0691-56 tout, ’

Kupuoôév. Il
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(Homère) :
« Pareil à une montagne, le flot azuré les

« enveloppe de ses plis. n
(Virgile) :
n L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

n en forme de montagne. »
Homèrea dit, en parlant du Tartare :
a L’enfer est autant au-dessous de la terre,

a que le ciel au-dessus. »
(Virgile) :
a Le Tartare est deux fois aussi profondément

« enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus-
a pendu au loin dans les hauteurs de l’Éther. n

(Homère) z
« Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

« soif. n . *(Virgile) z
« Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

« l’appétit. n

(Homère) :
« Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

« dit, et , dans sa sagesse , l’exauça en partie, mais
« 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 reve-
u nir sauf du combat. n

(Virgile) :
« Phébus entendit ia prière (d’Arruns), et il

« résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
« l’autre se perdre dans les airs. »

(Homère) :
a Enée doit désormais régner sur les Troyens,

« ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos-
a térité. u

(Virgile) :
a C’est de là que la maison d’Énée dominera

« sur tout le aronde, ainsi que les enfants de ses
« enfants , et leur postérité. »

Curvata in mentis faciem circumstetit unda.
et de Tartare ille ait :

Tôcaov évapô’ dièse), fia-av oùpavôç ëar’ and vainç.

Bis patet in præeeps tantum, tenditque sub nmbras,
Quantns ad ætherenm cœli suspectus Olympum.

Ai’rràp ênei néo-to; and êô’qTÛOÇ êâ épov évto.

Postqnam exemta fumes , et amor compressus edendi.
"Q; épart? sôxôuevoç’ ce?) 8’ étape (variera Zeùg’

Tâô’ êtepov uèv édente 7mm, ërspov 8’ âvs’veuo’e’

Nadir: (sa. et ânée-action nôlepôv ce puffin: TE
Affine, 660V ’ âvéveuce poing ëEomovs’eaôm.

Audiit, et Phœbus voti succedere parlera
Meute dédit, pal-tem Volumes dispersit in auras.
Nüv 8è dû A’weiao (Sir) Tptbeaaw (ivoirier ,

Kari. Raide»: mîôeg, roi xev perômafie vacive-cou.

Hic domus Æneæ cnnetis dominabitur cris ,
Et nati nalorum , et qui nascentur ab illis.

et alibi ille ait z
Kari TÔT’ ’Oôuo-afioç 161:0 106mm, mi pilov firop.

guenons.

Dans un autre endroit, Homère a dit :
a Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous

« lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à
u son cœur magnanime, il se disait à lui-même. n

De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
a A cette vue les membres d’Énée sont gla-

u cée par l’effroi. n r
(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
a plus excellente des déesses , brise la hache de
a Diomède , et qu’il soit lui-même précipité de-

« vaut les portes de Scée. n
(Virgile) :
« Toute puissante modératrice de la guerre,

a chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
« du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
« sur la poussière, et étendsnle devant les portes
« (dela ville). »

(Homère) :

a (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-
u tite stature ; mais bientôt elle porte sa tête dans
a les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. »

(Virgile) :
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache

« sa tête parmi les nuages. »
Homère a dit, en parlant du sommeil :
u Un doux sommeil, profond , délicieux,

« image de la mort, s’appesantit sur les paupières
« (d’Ulysse). n

Virgile a dit à son tour :
«Un sommeil doux et profond, semblable a

« une mort paisible. »
(Homère) :
« Je te le promets , je t’en fais le plus grand

a des serments; par ce sceptre qui ne produira
n plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
n séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le

’Oxôr’zaa’ç 5’ éprit site npôç ôv psyalfimpa Gupôv.

et alibi.
Hic de duobus unnm fabricatus est:

Extemplo Æneæ solvuntur frigore membra.
HôrvL’ ’Aenvain, émia-iman , Sic: lisoient»,

"AEov 81’] ëvxoç Aropxr’jôeoç, fiôè nati «616v

IIpnve’a èbe TIEGÉEW Exocrôv npo-rEdpowe flUXtin.

Armipotens præses be]li,-Tritonia virgo ,
Frange manu telum Phrygii prædonis, et ipsnm
Pronum sterne solo, portisque effunde sub ipsis.
"Hr’ ôMvn n’ai: mâta nopüaaewr , aüæàp énerva

OÛpazvcî) êarrfiprës xoîprj , and êrci xBovi Suivez.

Ingreditnrque solo. et caput inter nubila candit.
Ille de somno ait :

Kant tri) randonne Gave; êvi Bispdpoww Emma,
Nfiypeto; , flânera; , Bavotnp élyme-roc ëotxdiç.

Hic posuit:
Dulcis et alia quies , placidœque simillima morti.

ÏAÀÂ’ ëz un éprît», mai êni (rêvai; ’o’pxov ônoüpm,"

Nazi p.6: 168; enfin-mer, 76 (135v crânera prôna mi 6C0 a;

l9
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n porta; par ce sceptre qui ne repoussera. plus,
c pnisqneila hache l’a émonde de ses feuilles et
« dépouillé de son écorce, et que les juges
a des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-
u qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. n

(Virgile) :
. Mon serment est aussi infaillible qu’il est

a certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
a sien) ne poussera jamais la moindre branche
a ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-
« brage, puisqu’il a été retranché du tronc ma-

u terne] de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

a le feu de ses feuilles et de ses branches,
a alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir
a d’un métal précieux, pour être porté par les

l princes latins. n
Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais

cesser la comparaison des vers traduits d’Homère
par Virgile. Un récit si monotone produirait à la
fin la satiété et le dégoût, tandis que le discours
pentse porter sur d’autres points non moins con-
venables au sujet.

Continue, dit Aviénus, à faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait à Homère.
Quoi de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les mê-
mes idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober à Jupiter sa fon-
dre, à Hercule sa massue, à Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lut-
ter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau
ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

gile a transporté dans son ouvrage , avec tant de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,
qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

rifies: , émiât; 7:96.310! tapin; êv arcem 157mm»; ,

0-38’ emmaga- mpi vip pat fixai-1.22; est;
thénar te and aplanir vüv a?) té (Liv vis; ’Axauïw

’Ev manip-r); copâoum 5tx16fi6).0t , a? ce (léguera;
llpô; Atà; aipôœrar.

Ut sceptrnm hoc (dextra sceptrnm nam forte gerebat)
Nunquam fronde levi fundet virgnlta neque umbram.
Cum semel in silvis imo de stirpe recisnm
Matre caret, posuitqne comas et bracbia ferre,
Olim arbos, nunc artilicis manas acre décora
lnclusit, palribusqne dedit gestare Lalinis.

Sed jam, si videtur, a collatione versuum translatorum
facesso, ut nec uniformis narratio pariat ex salielate fa-
stidium, et sermo ad alia non minus præsenli causa: apte
vertatur. Perge quæso , inquit AVÎCDUS, omnia, quæ Ho-
mero subtraxit, investigare. Quid enim suavius, quam
duos præcipuos vates audire idem loquentes? quia cum
tria hæc ex æquo impossibilia judicentur, vel Jovi fulmen ,
vel Herculi clavam, vel versum Homère sublrahere :
(quod etsi fieri posset, alium tamen nullum deceret, vel
t’ulmcn, præter Jovem, jacere, vel eertare, præter Her-
culem , robore , vel cancre, qued cecinit Ilomerus z) hic
opportune in opus suum, quæ prior rates dixerat, trans-
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teur. Tu rempliras donc les vœux de toute l’assem-
blée, si tu veux bien lui faire connaître tout ce
que notre poète a emprunté au vôtre. - Je prends

donc, dit Enstathe, un exemplaire de Virgile,
parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-
mère qui y correspondent. - Par ordre de Sym-
maque, un serviteur alla chercher dans la biblio-
thèque le livre demandé. Enstathe l’ouvre au ha-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit
qu’il rencontre : -- Voyez , dit-il, la description
du port d’Ithaque transportée à la cité de Di-

don : v« La, dans une rade enfoncée, se trouve un
a port formé naturellement par les côtes d’une
« ile; les vagues qui viennent de la haute mer se
a brisent contre cette île, et, se divisant, entrent
a dans le port par deux passages étroits : à droite
n et à gauche s’élèvent deux roches dont les
a sommités menacent le ciel , et à l’abri des-
u quelles la mer silencieuse jouit du calme dans
« 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
u forêt, un antre est creusé. dans les cavités des ro-

« chers suspendus; on y trouve des eaux douces ,
u et des sièges taillés dans le roc vif. C’est là la

a demeure des Nymphes; là, les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans êtreat-
a tachés par aucun câble, ni fixés par des an-

a cres. » (Virgile) Ï ’
« Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

« au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est
a produit par la disposition de la côte escarpée,qui
a s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

a un canal on la mer est à l’abri de la fureur

ferendo, fecit, ut sua esse eredantur. Ergo pro veto om-
nium feceris, si cum hoc cœtu communicata velis, quæ-
cunque a vestre noster poeta mntuatus est. Gedo’igitnr,
Eustatlrins ait, Vergilianum volumen : quia halos ejus
singulos inspiciens , Homericorum versuum promtius ad-
monebor. Cumque Symmachi jussu l’amulus de bibliotheca
pelilum librum detulisset, temere volvit Enstathius, ut
versus, quos fors obtulisset, inspiceret. Et : Videte, in-
quit, portum ad civitatem Didonis ex Ithaca migrantem :

Est in secessu longo locus : insnla portum
Etficlt objectu laternm, quibus omnis ab alto
Frangitur, inqne sinus scindit sese unda réductos.
Bine etque trine vastæ rupes geminiqne minutant
In cœlum scopnli, quorum sub vertice lute l
Æquora tuta silent. Tum silvis scena coruscis
Desnper. borrentique atmm nemns imminet umbra ,
Fronte sub adversa , scopulis pendentibus, antrum :
Intus aquæ dulces, vivoque sedilia saxo, ï
Nympbarnm domus. hie fessas non vineula nova
Ulla tenenl , nnco non alligat anchora morsn. ’ l

ÔÔPZUVO; 85’ et; écrit hum ËMOLO yépowqç ,,

’Ev 813M) IOo’rxnç’ du?) 8è vrpoôbîrs; êv enim?

’Amai c’moâfiâ’waç, lipévo; notmerrmuîat’

Aï 1’ àvépwv aumônier. Emar’aov prévu stûpa
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n des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
« bien construits peuvent séjourner dans l’inter
a rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier
a touffu orne le sommet de la côte; non loin est
a située une caverne gracieuse et profonde, con-
u sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

a de laquelle on trouve des urnes et des coupes
« formées par le roc, et où l’abeille fabrique son
a miel. n (Homère)

CHAPITRE IV.

Des passages du premier livre de l’Énéide, traduits d’Ho-
mère.

Aviénus pria Enstathe 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. (Enstathe ayant donc
retourné les feuilles jusqu’au talon, commença
ainsi :
i (Virgile) :

a Éole ,’ toi a qui le père des dieux et des hom»

a mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou
a de les soulever par les vents. n

(Homère) : I
« Saturne a constitué (Eole) le gardien des

« vents, qu’il peut apaiser ou déchaîner à son
n gré. v

(Virgile) z r
u J’ai quatorze Nymphes d’une beauté par-

« faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

a elle sera à toi, unie par les liens durables du

a mariage. » *
(Homère) :

« Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te don-

’Ey.roôav’ ëvrooôev 5è divan Bac-(soie (dévouai

Nfisç êÜO’GENM)’. , 610w épiant) (.LÉTpOV immun.

Aùràp êni aperto; ).v.y.évo; ravucpuiiloç êÀain’

’Ayxôet 6’ aütfiç , âvrpov ànfiparov, àeposrôè; ,

’Ispôv Nupço’cwv, aï. N-nia’tôs; xalsovrau.

’Ev 8è xpnr’îjpé; TE mi ànptçopfie; Ëaow

Ai vov évOot à" émirat riflaiâwccoum palmant.

CAPUT 1V

De iis, quæ in primo Æneidos sunt ex Homero traducta.

Et cum rogasset Avienus, ut non sparsim, sed ab initie
per ordinem annotaret, ille, manu relractis’in calcem fo-
liis, sic exorsus est:

Æole, namque tibi Divum pater etque nominum tex
Et mulcere dedit flucius et tollere vento.
Kei’vov 7&9 rapinv àvéuwv mince Kpoviwv,
’Hpèv TCŒUÉPÆNŒ in? ôpvüpev, 6V x’ êôehfim.

Sunt mihi bis septem præstanti corpore Nymphes :
Quarum , quæ forma pulchenrima , Deiopeiaxn
Connubio jungam stabili , propriamque dicabo.
’AD.’ îô’, à"): 8è ne roc Xapiruw (tiam ônkorepo’zwv

mon) Ôfith’pÆVtxt, and env neume-Bon âxomv,

n nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Paslthée, pour laquelle tu brûles tous les jours
« de ta vie.»

La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

que le discours que celui-ci adresse à ses compa-
gnons sur leur situation, sont imités de la tem-
pête et du discours d’Ulysse , à 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 commence-
ment pour ceux qui voudront le lire dans le livre
de l’Énéide; c’est à ce vers :

a Il dit, et tourne son sceptre contre la mon-
« tagne caverneuse. n

Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-
dyssée :

« Il dit; et prenant son trident, il rassemble
a les nuages et trouble la mer, en déchaînant les
a vents avec toutes leurs tempêtes. n

(Virgile) :
«Dès que le jour secourable parut, il résolut

« de sortir pour aller reconnaître sur quelles
a nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était ha-
u bité par des hommes ou par des bêtes, afin
a d’en instruire ensuite ses compagnons. u

(Homère) :
« Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

a radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
«je m’élance hors du vaisseau, pour aller a la
u découverte, désirant d’entendre la voix d’un

« mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa
« main. »

(Virgile) :
a Qui es-tu, ô vierge,toi dontje n’aijamais vu

« ni entendu la sœur,toiqui n’as aile visage ni la

Haotflé’nv, 1’); aièv ipsipeau finette; 1m’vrot.

Tempestas Æneas , Æolo concitante , cum allocutione du-
eis res suas conclamantis , de Ulyssis tempeslate et allocu-
tione descripta est; in qua Æoli locum Neptunus obtinuil.
Versus quoniam utrobique multi sant, non inserui. Qui
volet léger-e , ex hoc verso habebit exordium z

Hæc ubi dicta , cavum conversa cuspide montem.
et apud Homerum de quinto Odysseae :

"Q; simbv, cüvaysv veçékaç, étripais 8è névrov,

Xspai Tpiawav élan. micaç 8’ ôpôôuvev démon;

llœæroiœv àvépwv.

Ut primum lux alma data est, exite, locosque
Explorare novos , quas vente aceesserit oras ,
Qui teneant. (nam inculla videt) hominesne femme,
Quœrere constituit , sociisque exaeta referre.
aux 6re ôù rpirov fiuap êünlôxauo; téleo’ id); ,
Ai) tor’ âyàw ënèv ëyxo; élàiv mai çâcyavov 651) ,

Kapnackiptw; rupin vnôç àvfiïov à; napiœrcùv,

Etna); émet 18min ripera»), êvomfiv ce nufimunv.

N ulla tuarum audila mihi , neque visa sororum ,
O quam te memorem virgo, namque baud tibi vultu
Mortalis. nec vox hominem sonat, o Dea cette,
An Phœbi soror, an Nympharum sangumrs una.

t9.
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« voix d’une mortelle, toi qui es certainement
a une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou
a l’une de ses nymphes? »

(Homère) :

a Je te supplie, ô reine, que tu sois une divi-
«inité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
u une de ces divinités qui habitent la vaste éten-
« due des cieux; ta beauté ,, ta stature, tes traits,
a me portent à te prendre pour Diane, fille du
n grand Jupiter ».

(Virgile) :
a 0 déesse, si je reprenais les événements à

a leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

a les annales de nos malheurs, Vesper aurait
a auparavant borné dans le ciel la carrière du
a jour.

(Homère) :

a Quel mortel pourrait raconter toutes ces
t choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour

raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
généreux Grecs. n

(Virgile) :
a Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-’

pandit autour d’eux un brouillard épais dont
a ils furent enveloppés , afin que personne ne pût
a les apercevoir, ou retarder leurs pas, ou s’in-
a former des causes de leur venue. »

(Homère) :
a Alors Ulysse se mit en chemin pour aller

e: vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, ré-
a pandit autour de lui une grande obscurité, afin
a qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

« rait rencontrer ne l’insultât, et ne lui deman-
« dât même qui il était. n

(Virgile) :
« Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les

a sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs

...

2

Touvoüpxxi ce, divorcent 05cc v6 TIÇ, i) (59016; écot;
Et (La. Tu; 0564; âoai , Toi oûpowàv eûpùv ëxouaw,
’Ap’réuzôi ce ëywye, Aie; 7.0691) (ravalera ,

E56; TE, [LÉYSÛÔÇ "ce, (pénv 1’ (ÏYZLO’TŒ étama.

0 Dea , si prima repetens ab origine pergam ,
Et vacet annales noslrorum audire laborum :
Ante diem clauso componet vesper olympe.

fig xEv ëxeîvoc

flétrira vs notifia-aira (Kate: Girard»; âvOpdmmv;
Oüô’ si nevro’taréç vs mi éngTEÇ napapipxwv

’EEepém; , 660L xsïût miam; and: ôter ’Axmoi.

A! Venus obscuro gradientes acre sepsit,
El. mullo nebulæ circum Dea indit amictu;
Cernere ne quis eus, lieu quis contingere possit,
Molirive moram, aut veniendi poscere causas.

Kari 1’619 ’Oôuo-o-eùç (591:0 nôkwô’ ïpev’ duel 8”A6fivn

IloDchv néper xeüe, ÇËÂŒ ppovéouo’ ’Oôucfiî ,

Mimi; (I’ŒL’ÛXŒV (1.641166qu âvnBoMooLç

Ksp’ropéoc 1’ énésoct , nati êEeps’orô’, du; sin.

Qualis in Eurotæ ripis , eut par juge Cyntlii
fixerait Diana clioros; quam mille seculæ
Bine etque bine glomerantur 0reades. Illa pharetram
Fert humero, gradiensque Deus supereminet omnis.
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u des Oréades, qui dansent en groupes et par mil-
a liers à sa suite; elle marche le carquois sur l’é-
« paule , et sa tête dépasse celles de ses compa-
a gnes; Latone, sa mère , en a le cœur ému
a d’une secrète joie. Telle était Didon; telle elle
a marchait joyeuse u.

(Homère) :
« Telle que Diane , qui, la flèche à la main,

a parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé; se

a plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles: les Nymphes des champs, filles
a de Jupiter , partagent ses jeux ; elles sont toutes
n belles, mais la déesse se fait encore distinguer
a facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse
« de toute la tête. Cette vue inspire à Latone, sa
« mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
a parmi ses compagnes n.

(Virgile) : -« 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
«chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat
« brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-
« heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
a sait donner à l’ivoire, ou à l’argent, ou à la
a pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. a»

(Homère) :
« Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran-

« deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

« sur son visage; elle forma de sa chevelure des
« boucles d’une couleur semblable à la fleur de
«x l’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit
u par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets
u de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
« et d’en former des ouvrages élégants , de même

u la déesse répandit la grâce sur le visage et sur
« toute la personne d’Ulysse. n

Latonæ tacitum pertentant gaudia pectus.
Talis crat Dido, talem se læta ferehat.
0’61) 8’ ’Aprepuç sic; xœr’ oüpeoç toxêoupat ,

"H navrât Tnüyerov nepqmâxeroy, ï) ’EpüpavBOV,

Tepnopâvn xânpmo-L , nati. dizain; élégante-V
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Restitit Æneas , claraque in luce refulsit,
0s humerosque Deo similis. Namque ipsa decoram
Cæsariem nato genitrix, lumenque juventæ
Purpureum , et lætos oculis afflarat honores :
Quale manus addunt ebori decus, aut ubi flave
Argentum Pariusve lapis circumdatur auto.
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( Virgile) :
a Il est devant toi, celui que tu cherches; le

a voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

a des mers de Libye. n
(Homère) :
« Me voici revenu, après vingt années de mal-

« heurs , sur les rivages de ma patrie. n

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de l’Énéide, traduits

d’Homère. n

(Virgile) :
a Tout le monde se tut, et attacha ses regards

a sur Enée. v

(Homère) :
« Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

a dans le silence. a»

(Virgile) :
« Tu m’ordonnes, ô reine, de renouveler des

on douleurs inouïes, en racontant comment les
« Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
a lamentable empire. n

(Homère) :
« Il est difficile, ô reine, de te raconter sur-le-

a champ les malheurs si nombreux dont les
a célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :
en Les uns fixent leurs regards sur le présent

«fatal offert à la chaste Minerve, et admirent
a l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le
u 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

u le placer dans la citadelle : mais Capys et ceux
« qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

Coram , quem quæritis, adsum
Troius Æneas , Libycis ereptus ab undis.

’Evôov uèv ("in 85’ afin); rivât , nantir. «and (tomant; ,

’HÀuOov aimerai étai êg watpiôoc vaîow.

--.
CAPUT V.

Quæ in secundo Æneidos traducta sint ab Homère.

Conticuere omncs, intentique ora tenebant.
’9’ 6’ oiô’ â a enivre; àwhvê évovro auna".

à , Y.)lnfandum , regina, jubés renovare dolorem ,
Trojanas ut opes et lamentabiwle regnum
Eruerint Danai.
’Apyaléov, Ban-iman , Ban-15x53»; àYOpEÜO’Gt

Kfiôa’ , ËfiSÎ (1.0L nous Brio-av 6:01 oüpowiœveç.

Pars stupet innuptæ domum exitiale Minervæ;
Et molem mirantur equi : primusque Thymœles
Dnci intra muros hortatur, et arce locari ,
Sive dola, sen jam Trojæ sic fata ferebant.
At Capys, et quorum melior sententia menti,
Aut pelage Danaum insidias suspectaque dona
Præcipitare jubent , subjectisque urere flammis ,

a pitât dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

a ce don suspect des Grecs insidieux, ou du
a moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

a en visitât les cavités. La multitude incertaine
« se partage entre ces avis opposés. n

(Homère) r
« Les Troyens, assis autour du cheval, tenaient

a un grand nombre de propos confus; trois avis
u obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
a colosse de bois creux, de le précipiter du haut
« de la citadelle escarpée où on l’avait traîné; ou

« bien enfin , de l’y conserver pour être consacré

« aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
a il était arrêté par le destin que Troie devait
a périr dès qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
« énorme cheval de bois, où étaient renfermés

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
n le carnage et la mort. n

(Virgile) :
« Cependant le soleil achève sa carrière, et

« la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.
a la terre et la mer. »

(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. n

(Virgile) :
«Hélas ! qu’il était défiguré! Qu’il. était diffé-.

u rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
a combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

a jour qu’il venait de lancer la flamme sur les,
« vaisseaux phrygiens n!

(Homère) :

a Certes , voilà Hector devenu maintenant
« moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
a vaisseaux ».

Aut terebrare cavas uteri et tenture latebras.
Scinditur incertum studia in contraria vulgus.

"0.; ô (Lèv éternuai , roi 5’ diapra-ct trôn’fiyôpsuov,

"IÏPEVOL âuç’ aürôv’ mixa 6è opium fiv’ôavs Boul?) ,

’Hè êtœrpfiEou xoi’Àov ôôpu sifilet 751le ,

”H tramât net-pain»; Baléew êpüaavraç êrr’ dupa; ,

’H êo’tçtv (réf àyalpw; 655w 65).xrr’zptov sîvat,

T1?) step 61) nui émue: telawfiuefldt épellav’
Aida; 76:9 in duroit-506w , ërrfiv 7:61"; âuçtxaÂüdnj

Aoupo’rreov pévav introv, 66’ satire traîne: âptorm

’Apfaimv, Tpcôecav. çôvov mi ripa pépovrsg.

Vertiiur interea cœlum , et mit oceano nox .
lnvolvens umbra magna tertamque polumque.

’Ev 8’ ënea’ dmeavqî Âmpnrpàv «pote; flûtera,

"Elxov VÛXTŒ (sacrum; êrti (etôwpov âpoupav.

Hei mihi , qualis erat! quantum mutatus ab illa
Hectore, qui redit exuvias indutus Achillis ,
Vel Danaum Phrygios jaculatus puppibus ignés.
Q 1:67:01, à poila au) paludines; àpçaçoiœqôa:

"13th Ü 515 vrai; Événpnoev sept misa).

J uvenisque Chorebus
Mygdonides , illis qui ad Troiam torte diebus
Venerat, insane Cassandre: incensus amure.
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(Virgile) : ’

« Le jeune Mygdonien Chorèbc , brûlant
« d’un fol amour pour Cassandre, était venu à

v Troie quelques jours auparavant, proposer à
a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
a d’accepter ses secours. »

(Homère) :
« Idoménée rencontre et tue Othryon de Ca-

u bèse, qui était venu depuis peu à Troie , pour
u y obtenir une réputation guerrière. Il deman-
« dait, mais il n’avait point encore obtenu , la
u main de Cassandre, la plus belle des filles de
u Priam; il s’était engagé à chasser les Grecs de

u devant Troie; et, à cette condition, le vieux
« Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
a l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
v présentait au combat. n

(Virgile) : l
a Les paroles d’Enée changent en fureur le

n courage des jeunes Troyens z semblables à des
u loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-
« veugle rage animent pendant la nuit sombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-
n nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
a et des ennemis, nous courons à une mort cer-
« taine, en traversant la ville par son centre,
n tandis que la nuit obscure et profonde l’enve-
a loppe de son ombre n.

(Homère) :
a (Sarpédon) résolut de marcher contre les

a Grecs; il était semblable au lion nourri dans
a les montagnes , et à qui la pâture manque trop
a longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis , jusque dans les ber-
! geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

u trouve les bergers armés de piques, faisant la
u garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas

Et genet auxilium Priamo Phrygibusque ferebat.

"Étva vip ’069uovrîa Kaënaôfisv ëvôov êôvta ,

"O; par véov nolépmo parât X).éOÇ etlnloûôst.

’Htsa 6è Hpta’qtow ÛUYanGÔV 57.60; âpiurnv,

Kataoo’wôpnv, dvzz’œôvov’ l’urée-1510 6è (m’y; épyov,

’Ex Tpoînç déxovwç ânwoe’uev nia; ’Axouâw.

T43 6’ ô vépwv IIpiotpoç üuéoxsro mai xars’vsuas

Aœaépevm. ô 6è uâpvafi’ , Gueules-(nov. ntfifiaaç.

Sic animis juvenum turor additus. inde tupi ceu
Raptores , aira in nebula , quos improbe ventris
Exegit cæcos rabies , catulique relicti
Faucibus exspectant siccis :per tela , per hastes
Vadimùs baud dubium in mortem , mediæque tencmus
Urbis iter. Nox atra cava circumvolat ambra.
DE 6’ tuai! dicte Iéwv ôpsci-rpoço; , 50’1’ êrrtôeuàç

Anpôv ën apatôv, trôlerai. 6èè Ounèç àyr’jva,

M1949); natpfio-ovrot , mû êç maxwàv 6(5ro àÀôsîv.

Einsp vàp x’ 939’th «(19’ «1316m (Suit-open; divan:

26v nuai aux! 6oüpeo’ot ou) deum-rac, traçai pipez ,

0-5 paf ânetpmoç pépons mendigota 6isa6cu.
’A’AI.’ ôv’ âp’ figurais (Lsôo’tlpcvo; , mi abat);

M ACBOBE.

. . . . . xa sans avorr fait une tentative; et, ou Il enlèvera s
a sa proie d’un premier bond, ou il sera blessé
« lui-même par un trait lancé d’une main rat
a pide. n

(Virgile) :
«Tel que celui qui, sans y songer, ayant

« marché sur un serpent caché sous des ronces,
a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
« qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère;

« tel, à peu près, Androgée, saisi de frayeur,

a reculait à notre aspect. » l
(Homère) :
«Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

u à travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
«pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre, l,
u doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

«des superbes Troyens, par la crainte que lui
« inSpire le fils d’Atrée. »

(Virgile) z
a Semblable au serpent qui sort de sa retraite

a 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-

a lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il

a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. n

(Homère): va Comme le serpent féroce, enflammé de. eo-
lère et rassasié de nourritures venimeuses ,
attend l’homme, se tenant placé dans un creux

et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi
a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
« de se retirer. n

(Virgile) : ,«C’est avec moins de fureur que le,fleuve
« écumant renverse ses bords, et, abandonnant

à

2

à

’EâÀnr’âv fipÔîOtO’t 60?); du?) Xetpôç ânovn.

Improvisum aspris veluti qui sentibus anguem
Pressit humi nitens, trepidusque repente refugit
Attollentem iras , et cærula colla tumentem :
Haud secus Androgeos , visu tremefactus , abibat.
Il" 6è 51:8 ri; TE ôpo’txovra îôdw nalivopooç ânée-m

06950; âv (3136011; , futé TE rpôpo; ënaôa prix,
’Ay’ 7’ &vsxdipnaev, (5196; ce un: site cramerai;

Il; mâtin; xaô’ 65mm ëôu Tpu’iwv àyepoîixwv,

Adam; ’Atpéo; uîàv ’Aléëavôpoç fisostôfiç.

Qualis ubiin lucem coluber mala gramina pastus,
Frigida sub terra tumidum quem bruma tegebat,
Nunc positis novus exuviis nitidusque juventa,
Lubrica convolvit sublato pectore terga
Arduus ad solem , et linguis micat 0re trisulcis.
’Qç 6è 6po’ixnw êni fit?) épée-tapa; 601690: (Léman ,

Bèôpœxo’oç mutât çdppax’, ëôu 6è Té un; xôkoç aivo’ç,

Epep6akéov 6è 6660pxev, élis-dépavas crépi zani).

’51; ”Exrœp, âoôearov ëxœv pévoç, 06x âvexdipEt.

Non sic aggerihus ruptis cum spumeus amnis
Exiit , oppositasque erupit gurgite moles ,
Fertur in arva furens cumule , camposque pet omncs

)h-41

m5-). «mm-r.
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«son lit, triomphe des digues énormes qui lui
a furent opposées, pour aller porter sa rage dans
a les campagnes, et entraîner les troupeaux avec
a les étables où ils sont renfermés. n

(Homère):
u Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor-

te rents de pluie du haut des montagnes, le fleuve
« inonde la campagne, et entraîne avec lui, jus-
« qu’àla mer, des chênes desséchés et des larys,

a avec une grande quantité de limon. »
(Virgile) :
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, aussi légère que le
n vent, aussi volatile que la fumée. n

(Homère) :
«Trois fois je me sentis le désir et je tentai

de l’embrasser, et trois fois elle échappa de
a mes mains, comme une ombre ou comme un
a songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ai-
« grir davantage dans mon âme. »

CHAPITRE VI.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’É-

néide, qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée , et celle
que subit Ulysse, sont toutes deux décrites lon-
guement dans les deux poètes; mais elles com-
mencent ainsi qu’il suit :

Dans Virgile :
« Lorsque nos vaisseaux tinrent-labaute mer,

« et que déjà aucunes terres..... n
Et dans Homère :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’île , qu’on

a n’aperçut plus la terre , qu’on ne vit que le

Cum stabutis armenta trahit.
’Qç 6’ c’mô’re nantie»! trompée; naôiovôe attirerai

Xerpto’tppouç xorr’ ôpsopw, ônaëônsvoç Aièç ônâpcp ,

Hoüàg 6è 6p’üç àëaléaç , KOAAà; 6’8’ TE fiEÛZOtÇ

Eiocpéperai , NOAAÔV 6è r’ àçüove’rov si; dans (Sénat.

Ter conatus ibi collo dare brachia circum :
Ter frustra comprensa manas effugit imago,
Par levibus ventis , volucrique simillima fumo.
Tpic pèv êcpmppfi6nv, êle’aw ré (La 6uuôç divans ,

Tpîç 65’ (son. En lapait], ont?) etxeÀov P) xai ôvetprp,

"limait" époi 6’ dixoç 656 yevéo-xe-ro xnpÔOL pâmait.

CAPUT v1.

Tertius et quartas Æneidos quæ habeant ab Homère suinta.

Alia tempestas Æneac hic, et illic Ulyssis, numerosis
ambœ versibus. Sed incipiunt hæc ita :

Postquam altnm tenuere rates , nec jam amplius ullæ.
ille ait :

EUX tire 61) vau vfiaov éleiitopev, oüôe’ ne au»,

d’îlVETO www, au: oûpawà; , 7’761: 6604661 ,

« ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
« vaisseau de leur sombre profondeur. u

(Virgile) : ’a Reçois de moi , jeune homme, ces dons,
a ouvrages de mes mains. »

(Homère) :
a Fils chéri ,je te fais ce don : il est l’ouvrage

a d’Hélène, conserve-le en sa mémoire.»

(Virgile):
a Les matelots déploient les voiles, nous

a fuyons à travers les vagues écumantes, la ou
« les vents et le pilote dirigent notre course. »

(Homère) : .a Pour nous, nous déposons nos armes et nous
« nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
a dirigent le vaisseau. n

(Virgile) : V« A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

« cable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
a flots dans un profond abîme , et trois fois elle
u les revomit dans les airs et les fait jaillir jus-
« qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverne obscure, avance la tête hors de
a son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro-
« chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
«ceinture, est une femme d’une beauté sédui-

« sanie; poisson monstrueux du reste de son corps,
« son ventre est celui d’un loup , et il se termine

« par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le pro-
« montoire sicilien de Pachynum, que de voir
«seulement dans son antre profond la hideuse
« Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
« des hurlements de ses chiens.»

En parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre

A), côte xuavénv vacpëknv écrues Kpovïmv

N116; ûrtèp yaaqoupîjç r rifles? 6è névroç Ûn’ aütfiç.

Accipe et hæc , manuum tibi quæ monumenta mearum
Sint, puer.

Aôpôv TOt irai êvd), rénvov pile , roü’ro 6800m V
Mvîzp.’ ’Elévn; Xerpâw.

Tendunt vela noti. Fugimus spumantibus undis ,
Que cursum ventusque gubernatorque vocabant.

’Hp.sîç 6’ dalot ému-roi TEOV’fjo’tÎtLEVOL itœtà viet

"Hue6or ’ en): 6’ âvepôç TE, xuâspvfirnç 1’ iôuvsv.

Dextrum Scylla latus , lævum implacata Charybdis
Obsidet , etque imo barathri ter gurgite vastos
Sorbet in abruptum fluctus , rursusque sub auras
Erigit alternes , et sidéra verberat unda.
At Scyllam canois cohibet spelunca latebris
Ora exsertantem , et naves in saxa trahenlem.
Prima hominis facies , et pulchro pectore virgo
Pube tenus ; postrema immani corpore pistrix ,
Delphinum caudas utero commissa luporum. .
Præstat Trinacrii métas lustrare Pachyni
Cessantem’, longes et circumtlectere cursus ,
Quam semel informem vaste vidisse sub antre
Scyllam, et cæruleis canibus résonantia saxe.

Homerus de Cliarybdi :
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a le gouffre immense de Charybde absorbaient les
a flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
a lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla-
a cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
a s’agite jusqu’au fond; et la colonne d’eau qu’ils

a lancaient dans les airs allait se briser contre la
a potine des rochers: mais quand ils engloutis-
« saient de nouveau l’onde amère , la mer parais-
«sait ébranléejusque dans’ses fondements, et

«mugissait horriblement autour du rocher, au
« pied duquel on apercevait un banc de sable
a: bleuâtre; à cette vue les compagnons d’Ulysse
a pâlirent de crainte. a»

Il dit, en parlant de Scylla:
en C’est là qu’habite Scylla , et qu’elle pousse

n ses vociférations. La voix de ce monstre af-
a freux ressemble à celle de plusieurs chiens
« encore à la mamelle, et la présence même d’un

a dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as-
a pect. Il a douze pieds, tous également diffor-
« mes;six têtes horribles, placées chacune sur
n un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

a dents nombreuses , serrées, et qui menacent
a de la mort; la moitié de son corps est cachée
«dans un antre, mais il porte la tête hors de
ce cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
x du rocher, il pèche des dauphins, des chiens
a de mer, et les plus grands poissons que la
u bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. »

(Virgile) :
a O chère et unique image de mon fils Astya-

n nax, voilà ses yeux , voilà ses mains, voilà le
u port de sa tête. n

(Homère) :
Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

u regard, son visage, sa chevelure. n

"172:6st pieu 7&9 Euû’IÀ’ , è1s’pto6t 6è 6’50: Xo’rçuôôtç

Aewàv âveçïëoi’66naa 61161667.; dipupàv 66019.

1H10L 61’ ëiepe’o-ers, 15131.; à); êv mugi nous,

.Ifâo” âvauopuiîpacxs xuxwuévn ’ 6211665 6’ âxvn

’Axporat (martèlera-w En? âpa01époww émir-rev-

:AD.’ 61’ àvzâpôiets Galice-n; âluupôv Üôœp,

î Hâa’ ânon-Os ço’waaxs xuxwuévr,’ àpapi 6è trétpn

Aswôv éôaëp-Çtxa i brre’vspOe 6è votiez (pâVSG’XE

Voisine.» xuows’ij’ 1064; 6è 111096); 65’0; figer.

Numerus de Scylla :
’Evôa 6’ èvi 230670.11 varier. , deivôv lehm’t’a’

Tri; E10: (pour!) (135v, 6611 anulum; vsovùfi; ,
I’ ive10u. , aéra) 6’ 00315 115’1on laité)! ’ oü6e’ ne ri; tu)!

I’ 1361516515); iôàw, oû6’ si 656g àvrtâaerev.

Tiiç in; «663; étai 6uu’)65wz navre; imper. ’

"E2 65’ ra 0i ôeipod tramp-ânes; i êv 6è ânée-17;,

Epepôzlén and?) , êv 6è minou-01’. ôôôvtsç,

lluxvoi irai. 60:p.e’e;, arleîot (LÉIWVO; 6ow0’t10t0.

Mâcon prix: 1e narrât matou; mitera ôéômtev r
’Eëw 6’ 13,507.51. 2691M; (Savoie (inepÉOpou a

A6106 6’ ixtluâq: axé-trahi; neptuaipo’iœcœ

Aelçïvo’tc te, suivez; ra, and 511106; (LEÎCOV âme-w

Kfi1aç, â pépia 666x51 âyâçrovoç ’Apçwpî-m.

O mihi sola mei super Astyanactis imago!

MACROBE.

(Virgile) :
a Trois fois les écueils firent retentir le creux

« des rochers , et trois fois l’écume brisée nous fit

«voir les astres dégouttants de rosée. n
(Homère) :

a Au pied de ce rocher, trois fois par jour Cha-
a rybdc engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
n elle la vomit. n

(Virgile) :
a Telle la biche qui errait sans précaution

« dans les forêts de Crète, est frappée par la flèche
« du pasteur qui s’exerçait à lancer des traits, et
a qui l’a atteinte à son insu; elle fuit à travers les

a bois et les détours du mont Dictys, mais le
n trait mortel reste fixé dans ses flancs. r

(Homère):
« Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit

«tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,
« et de la force dans les membres. n

(Virgile) :
«Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose à

a exécuter les ordres de son auguste père. Il
’« ajuste d’abord à ses pieds ses brodequins d’or,

«x dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le
a portent avec la rapidité de la flamme au-dessus
a des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-
« ducée , dont ilse sert pour évoquer des enfers
«les pâles ombres , ou pour les y conduire; pour
«donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
a paupière des morts. Avec son secours, il gou-
« verne les vents et traverse les plus épais nua.
n ges. w

(Homère) :

a Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus
« n’a garde de lui désobéir; ils’empresse de chaus-

« ser ses magnifiques , ses divins brodequins

Sic oculos, sic ille marins, sic ora fer-abat.
Ksivou vàp 1otot65 m3655, , muids 15 xeîpaç,
’Oçeaùprîiv 1s Balai , meulai , êçi’nreptié 15 zaïre.

Ter scopuli clamorem inter cava saxa dedere:
Ter spumam elisam et rorantia vidimus astra.
Tqiô’ (5710 ôta Xo’tpu66tç âvaéç’zotôôeî pékan: 66109.

Tpiç (133v vip 1’ avinâw ên’ imam, 196; 6’ âvaôôot662ï.

Qualis conjecta cerva sagitta ,
Quam procul incantant nemora inter Cressia fixit
Pastor agens telis, liquitque volatile ferrum
Nescius : illa fuga silvas saltusque peragrat
Dictæos; hæret lateri Ietalis arundo.
’Apcp’ 610mm xspaôv Beflnnévov, 6V 1’ ëGaÀ’ div-hg.

’Ic",3 du?) veupfiç’ 16v (En 1’ muât: 1:66éao1 ,

(l’eûvow, épp’ «mon Impôt), irai 106v0t1’ ôpépet.

Dixerat. Ille patris magni parere parabat
Imperio : et primum pedibus talaria nectit
Aurea, quæ sublimem alis sire æquora juxta,
Seu terrain, rapido pariter cum flamine portant.
Tum virgam capit: hac animas ille evocat Orco ,
Pallentes , alias sub Tartara tristia mittit :
Dat somnos, adimitque, et lamina morte résigna;
Illa fretus agit ventes, et turbida tranat
Nubila.
in; Ëçot’r” oùô’ damnes drain-:090; ’Apyerqaévm.
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« d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents ,

a au-dessus de la mer, comme au-dessus de la
« vaste étendue de la terre; il prend cette verge
a avec laquelle il appesantit ou excite a son gré
n les yeux des mortels, et il fend les airs, la te-
« nant dans les mains. n

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,

a les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux
a: chêne endurci par l’âge , et se disputent entre
« eux pourl’arracher, l’air siffle, et le tronc se-

« coué couvre au loin la terre de ses feuilles;
a néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro-
« chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,
a autant ses racines plongent vers les enfers. n

(Homère) :
«Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

a un terrain préparé avec soin, ou l’eau coule
u avec abondance, accessible au souffle de tous
a les vents, pousse, grandit, étend au loin son
a feuillage bleu; mais tout à coup le vent survient
a en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
« l’environne, et le couche sur la terre. ».

(Virgile) :
a Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

a thon, répandait sur la terre ses premiers
a feux. n

(Homère) :
a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,

a pour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. »

(Le même) :
a Cependantl’Aurore, revêtue d’un manteau de

a pourpre, répandait ses feux sur la terre. a»

e aAû1ix’ ënsi6’ UTEO trouoit: ê6fioa1o XŒAÔL 71560.05,

’Apfipôota , Xpüusw , 10’t un; papou inlay êp’ ôypfiv,

’Hô’ èrt’ àrrsipovot yaîow, dinar mari): diva-fume.

Emma 6è pdê6ov, du?) 1’ àv6pâiv zippent-o: 659,751,
’Qv â6é7te: , 101); 6’ «51e aceti ûnvo’iovwç évetpst.

Tr’w (1.5101 xepoiv éxwv itérera xpot1bç ’Apyercpévmç.

Ac velut annosam valido cum robore quercum
Alpini Boreæ nunc bine , nunc flatibus illinc
Eruere inter se certant : it stridor, et alte
Consternunt terrain concusso stipité frondes:
lpsa hæret seopulis , et quantum vertice ad auras
Ætherias , tantum radice in tartara tendit.
Oîov 6è 1pécpai ëpvoç âvàp êpi6n7tè; florin;

Xérpcp ëv oiorrôltp, 66’ en; àvaôéôpuxsv ü6wp,

K006i), 11))tafio’tov’ 16 65’ 1a moral 60vs’0uo-r.

Havroîœv àvépxnv, nati 1e (ipt’ia. dv6eî Àsuxd’)’

mon», 6’ êëomîvnç évacue; div huilant 710M?)

Bàflpou 1’ êEéorpeqas aceti êEe10’Lvu0’0’ ê’tt’t rotin.

Et jam prima novo spargebat lumine terras
Tithoniicroceum linquens Aurora cubile.

’Hdiç 6’ êx lexe’uw nap’ àvauoü Ttflmvoîo

’vauô’, ïv’ à60tv0’t10wt (pâti); prépa: 736?. Bporoîat’

’Hà); (Lès) xpoxôrrevrlo; êxi6va10 mie-av Ën’ etiam

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

a mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que
« le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
n de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
«de nous, et vint épouvanter les ondes de son
a obscurité. u

(Homère) :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’île, qu’on

« n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

« mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
a nuées. n

(Virgile) :
a Énée répand des coupes remplies de vin;

a il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes
a qui dorment dans l’Achéron. u

(Homère) :

a Achille arrosait la terre de vin, en invoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. »

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse for-

« méed’untriple tissu de chaînes d’or entrelacées,

« qu’Enée lui-même , vainqueur dans un combat
« sur les bords du Simoïs , avait enlevées à Dé-

a molée, au pied des murs de Troie. n
(Homère) :
« Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera

a ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-
« vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’ornements d’étain poli. n

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend dans chacun,

CAPUT VII.

Quæ in quinto et sexte libris Vergilius ab Homero sit mu-
tuatus.

Ut pelagus tenuere rates, nec jam amplius ulla
Occurrit tellus , maria undique, et undique cœlum:
Olli cæruleus supra caput adstitit imber,
Noctem hiememque ferens, et inhorruit unda IPI’ICIII’ÎS.
’AÂX’ 61e 6th 16v ViÎGOV üeimuev, 0665’ 1l; en?)

(Dodvsm votioîœv, (il? oüpavàç, ses ÛÉAŒCGŒ’

A?) 161e xuotve’nv vepélnv émue-e Kpoviœv.

Vinaque fundebat pateris, animamque vccabat
Anchisæ magni, manesque Acheronte remisses.
OIvov àpuaoépsvoç xapo’tôtç Xe’e, 6362:. 6è variant,

Tuxùv utxhfioxwv Harmonie; 650.0î0.

Levibus huic hamis consertam ,. auroque trilicem
Loricam , quam Demoleo detraxerat ipse
Victor apud rapidum Simoenta sub Ilio alto.
Adieu) oî. crama, 16v’Aç12portozi’ov ân-nüpov,

Xa’Omeov, d) 715p: xsüuot paswoü xaoattéporo

’Apcp1656ivn10u.

Et cursorum certamen utrobique simile. Et quia verSibus
est apud utrumque numerosis, locum loco Simrlem lector
inveniet. Initia hæc sunt z
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un grand nombre de vers, le lecteur pourra com-
parer ces deux morceaux semblables. Elle com-
mence comme il suit:

(Virgile) :
n Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

a au signal donné... n ’
(Homère) :
« Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon-

a tra les bornes de la carrière... n
La lutte du pugilat commence ainsi dans Vir-

gile :
a A l’instant, chacun se dresse sur la pointe

a des pieds. n
Et dans Homère z « Alors les deux champions,

a levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains
a robustes , s’accrochent en même temps, et en-
« trelacent leurs doigts nerveux. w

Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici ou elle commence dans les deux poètes:

(Virgile) :
«Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis-

« puter d’adresse à tirer de l’arc. n

(Homère) :

«Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer
n propre à servir de trait, dix haches à deux
a tranchants, et autant de demi-haches. u

Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
« Il dit et disparaît, comme la fumée légère

« s’efface dans les cieux. u

(Homère) :

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. n

(Virgile) :
u Où courez-vous ? où fuyez-vous? lui dit Enée;

Hæc uhi dicta , locum capiunt . signoque repente.
216w 6è granulai ’ «rhume 6è TéleZT’ 1100.56;

Pug’lum certamen incipit apud hune :

Constitit in digitos extemplo arrentas uterque.
apud illum :

’Avm 6’ &VŒGZOPÉVÛJ lapai mcâapfiacv d’y? épuça),

26v (5’ ëueaov, si»: 85’ est. Bœpeïw. 15’695; ëpcxfiav.

Si velis comparare certantes sagittis , invenies hæc ntrius-
que prmcnpia :

Protinus Æneas celeri certare sagitta.
Aûtàp ôfroEeurï-lm rifler iôevm aiônpov,
Ko’oô’ 8’ èrîfiai Sénat pèv neléxeaç, Sénat 8’ fiptnâeua.

Capita locorum, ubi longs narratio est, dixisse sufficiet,
ut, quid unde natum sil, lector inveniat.

Dixerat, et tenues fugit, cen fumus, in auras.
T3191 8è fartât xfiovôç , "hôte xamèç,

’Qxaro TE’EpLYvÎa.

Æneas, quo deinde rais , quo proripis?inquit.
Quem fugis? nul; quis te nostris complexibus arcct?
Ter conatus erat colle date brachia circum
Ter frustra compteuse maous efiugit imago.

MACBOBE.

a Pourquoi m’évitez-vous , et qui vous arrache
« à mes embrassements?»

(Le même) :

«s Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
«c trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains. »

(Homère) :
« Ainsi parla (Antielée). Moi, j’eus la pensée

« d’embrasser l’âme de ma mère défunte; trois fois

« je le tentai , et trois fois elle échappa de mes
« mains, comme une ombre ou comme nuisong’c. n

La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans
Virgile) :

« D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

a bois résineux et de chênes fendus. n
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

« Ils allèrent avec des haches couper le bois
« necessaire. n

Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcher de cent
« pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
a placèrent dessus le cadavre de Patrocle. n

Quelle similitude dans les insignes desdeux

tombeaux! V I(Virgile) :
a Enée fit élever un grand tertre au-dessus du

a tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
a d’une rame et d’une trompette. Ce monument
a a donné son nom à la haute montagne sur la-
« quelle il est placé, et elle le conservera dans

« tous les siècles. i h l
(Homère) : sa Après que le cadavre et les armes d’Elpénor

« eurent été brûlés, qu’on eut formé un tertre sur

«son tombeau et érigé une colonne au-dessus,
ç nous posâmes encore en haut un monument,
a: et une rame artistement travaillée. u

"Q; ëpwr’. œûràp ëyœy’ ëfielov 9950i peppnpîEou:

Mmpàç’ êpfiç diox’hv élémi xarareflvewînc.

Tpîç un ëçwpnfienv, ékés’w ré (Le dupé: (broya-

Tpiç 851 par êx xezpôv, au?) ciseler, fi mi ôvsipcp,
vEncarta.

Sepullura Palinuri formata est de Patrocli sepultura. Hæc
incipit :

Principio pinguem tædis et robore secte.
illa sic z

Oî 8’ îaaw matériau; ne).e’xaaç p.615: xepoiv ëXovraç.

et alibi :
Knôeuôva; 6è «19’ 0050!. pévov , mi vfieov 611w.

Heinoav 6è mpùv êxatôpnoôov au and ëvôa.

ipsa vero utriusque tumuli insignia quam paria ?
At pins Æneas ingenti mole sepulerum
Imponit, suaque arma vira remumque tubamquc
Monte sub aerio , qui nunc Misenus ab illo
Dicilur, æternumque tenet per saoula nomen.
Aôràp étui vexpôç 1’ émir] , nati refixer: vexpoîi ,

Tüpôov Xeôowrsç , mu êni GTYIIÂTN êpûaewteç ,

Hnëapev duperoit-q) vérifia) adipe; épand».

"W

a x .41;

«......

. ..-.Àu-. --



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. V.

(Virgile) :
a Alors le Sommeil , frère de la Mort... n
(Homère) :

«Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
« frère de la Mort. n

(Virgile) :
et Je t’en conjure au nom de la douce lumière

a du ciel et de l’air que tu respires, au nom de
n ton père et de ton fils lule, ta plus douce es-
« pérance, tire-moi, ô héros , de l’état ou je suis,

a et fais jeter un peu de terre sur mon corps;
« tu le peux facilement, en allant la chercher au
a port deVélies. »

(Homère) :

« Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne
a sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
a a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-
« que ton fils unique, que tu as laissé dans ton
a palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de
a moi lorsque tu seras parvenu dans l’île d’Ea,

« où je sais que tu vas diriger ton vaisseau, en
« quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
a plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
a peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,
a mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
a qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer
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,
u quand je partageais l’existence avec mes com-
« pagnons. »

(Virgile) :
a On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de

a la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-
«pents de surface. Un insatiable vautour dé-
« chire avec son bec crochu, son foie indestruc-

Tunc eonsanguineus Leti sopor.
’Evô’ 1’5an asperme, mcivvfirtp duvettera.

Quod le per cœli jucundum lumen et auras ,
Per genitorem oro , per spes surgentis Inti ,
Eripe me his, invicte, malis, anl tu mihi terram
lnjice , namque potes , portusqne require Velinos.
Nüv 85’ ce 163v 5m69! vouvo’tïouou , où napeévtœv,

H96; 1’ âhôxou xod normé; , 6 0’ ërpeçe TUTÜÔV êôvra ,

’I’nkuo’ixou 6’, ôv poüvov êvi peyoîpotaw flat-mg.

Ciao: vène, dag ëvôév8e mimi 8ôp.ou èE ’Atôato,

Nôtre): a; Mai-av exécrez; eüepyéa vfia.
’Ev0a a" Ërrena, rivai, inflation uvvficocafim âne-2’60,

Mi) p.’ àxhauarov, dharma, En; émûev natalement»,
Noacpwôeiç , p.16 TOI. ri 6)er (trivium yévœpou’

une (Le xaxxîjou aùv reüxee’w , die-au par êo-rîv,
Efipoc ’r’ époi xeîaeu . nohfiç êrti and ÛMGG’YIÇ ,

’Av898; 8ucrr’jv0io , mai êaaouévowi nuôs’aflm.

Taurin ré par. télécran, «and 1’ èni 7644619 êperpbv,

Tri) niai. tout êpeaoov, êdw par’ êuoî: éro’ipoww.

Nec non et Tilyon, terræ omnipaIentis alumnum,
Cernere erat : pet tota novem cui jugera corpus
Porrigitnr, rostroque immanis vultnr ohnnco
lxnmortale jecur lundcns, lœcnndaque pœnis
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a tible, ses entrailles sans cesse renaissantes
« pour son supplice; et, se repaissant dans l’ou-
« verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
a dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-
« les se reproduisent. »

(Homère) :
a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,

a renversé sur le sol dont il couvrait neuf arpents;
« des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
«pénétrant dans ses entrailles, allaient lui ron-
« ger le foie, sans que ses mains pussent les re-
«pousser. C’était en punition de ce qu’il avait
a osé faire violence à Latone , illustre épouse de
a Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-
« gués de Panope pour se rendre à Delphes... »

(Virgile) :
« Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

« avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-
« crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-
« ter, seulement en les nommant, leurs divers
a supplices. n

(Homère):

a Je ne pourrais nommer seulement les nom-
« breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-

a gues et dix bouches, une voix infatigable et
« une poitrine d’airain. n

n

1

.-
CHAPITRE VIH.

Des vers des septième et huitième livres de l’Énéide qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :
a On entendait gémir dans son île des lions

« furieux qui luttaient contre leurs liens, et ru-
a gissaient dans l’horreur des ténèbres; des san-

Viscera, rimaturqne epulis, habitatque sub alto
Pectore, nec libris requies datur ulla renatis.
Kari Tituôv ei8ov, vainc; êpmuôéoç Uîôv,
Keiusvov év 8ans’8tp’ ô 8’ êtt’ êvve’a XEÏTO néheepœ

l’âne 85’ un; êxoîrepfis napnpévo) inca) Exaipov,

Aéprpov être) 8ûvovreç’ ô 8’ 06m ânaaüvero x5901?

Aneth vêt? eûmes , me; xuôp’r’w napo’txomv,

H006: 8’ êpxopévnv 8rd: xanaxôpoo Horvortfioç.

Non, mihi si lingues centnm sint, craque centnm ,
Ferrea vox , omnis scelernm comprendere formas ,
Omnia pœnarum percurrere numina passim.
flirrfiùv 8’ 06x du; érôs uufifioouou, 01’28’ ôvopfivw,

0Ü8’ si nov. 8ém pèv YÂÔO’O’ŒL , 8ère: 8è arôporr’ eisv,

(Pour?) 8’ &ppnxroç, xo’ilxeov 85’ par. i109 èvein.

--.
CAPUT VIII.

In septimo et octavo qui versus sint ab Homero sumti.

Hinc exandiri gemitns iræque leonnm
Vincla recusantum et sera sub nocte rudentum ,
Setigerique sucs atque in præsepibus ursi
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« gliers et des ours qui poussaient des hurlements
a monstrueux, semblables à ceux des loups,
a dans les étables ou ils étaient renfermés : c’é-

u talent des hommes que la cruelle Circé avait
a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-
n scr en animaux féroces. n

(Homère) :
a Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la

a maison de Circé , bâtie en pierres polies, au-
n tour de laquelle erraient des lions et des loups
a des montagnes , que la magicienne avait appri-
« voisés par ses enchantements. »

(Virgile) :
a Que demandez-vous? quels motifs ou quels

a besoins vous ont conduits, à travers tant de
a mers, sur les rivages de l’Ausonie? Vous se-
« riez-vous égarés de votre route, ou bien quel-
« que tempête telle qu’on en essuie souvent sur
a mer..... »

(Homère) :
a O étranger! qui êtes-vous? Quel est le but de

« votre navigation? est-cc quelque affaire? ou bien
a errez-vous à l’aventure , comme les pirates qui
u vont ex posant leur vie, pour nuire à autrui? n

(Virgile) :
« Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au

a plumage blanc font retentir les nues qu’ils tra-
« versent de leurs chants mélodieux, que ré-
a pètent au loin les bords du Caïstre et du lac
a Asia. b

(Homère) :
a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux, d’oies

a sauvages, de grues on de cygnes au long col
a et au blanc plumage , voltigent , en déployant
« leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les
a bords du fleuve Caïstre, et font retentir la

Sævire , ac formæ magnorum ululare lupornm :
Quos nominum ex facie Dea sæva potentibns herbis
Indnerat Ciree in vultus ac terga ferarum.
Eôpov 8’ èv (31666136: revaéva Minaret Kipxnç

Eeatoîm Mao-m , nepwxénrzp étai 7.03919.
’Ap.:pi 85’ par; 16ml. fier-av épée-espar , fi’âè léovteç,

Toi); crût?) net-cédais: , ses and: (pâppam’ ë8wxev.

Quid pelitis? quæ causa rates, aut cujus egentes
Litus ad Ausonium lot per rada cærula vexit?
Sire errore vite, sen tempestaübus aeli,
Qualia malta mari nautæ patinnlur in alto.
Ï] Eai’vov. , rive; tiaré ; 7:60am 10.5’60’ 13796: xélean;

"H Il. nard: npiëw, f, naibtôimç 60.60.1160: ,
OÎo’L se Àflîfi’rfipâç , fartai? 60a ; roi v’ stemm

Tuxàç napûépevot , xaxèv (impartirois: pépowsç;

Ccu quondam nivei inter nubila cycni
Cum sese e pastn referont, et longe cancres
Dent per colla modes: sonat amnis et Asia longe
Pulsa palus.
TGV 8’ (Bof ôpviôœv narsnvôv ëdvaœ zonât,

Xnvcîw , i) vapo’wœv, fi xôwiv 8ou).v.xoôaipœv,

’Aoitp ëv harpant, Kaüarpioo àpçi péeôpa,

vEVÜG mi Evfia nordwrou diva).)tôp.evou nrepûyaaet ,

M ACROBE.

«r campagne de leurs nombreux gazouillements. au
(Virgile) :
n Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ

« 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
«mouiller seulement la plante de son pied ra-
rt pidc. »

(Homère) :

n Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
« féconde, tantôt elles couraient dans les champs
a au-dessus des épis mûrs , sans les briser, et tan-
« tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
« ondes amères. v

(Virgile) : ’
a On sert à Enée et aux Troyens,ses compa-

« gnons, le des entier d’un bœuf, et des viandes
a offertes sur l’autel. n

(Homère) :

n Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
« cinq ans, consacré à Saturne. n

(Virgile) :
a Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

t manger, le roiEvandre prit la parole. n
(Homère) :
a Le fils d’Atrée, le puissant Agamemnon , fit

à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

t vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n
(Virgile) :
a Évandre est éveillé dans son humble habita-

« tion par le retour heureux de la lumière, et par
« le chant matinal des oiseaux nichés sons son
« toit. Le vieillard se lève , couvre son corps
«d’une tunique, et attache à ses pieds les cor-
a dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en

a

2

a.-

A

Klavvnâôv apomütëôwœv , camperai 85’ 1:8 Rema’w.

Illa vel intactæ segetis par summa volaret
Gramina , nec teneras cursu læsisset aristos;
Vel mare per médium fluetu suspense tumenti
Ferret iter, celeres nec tingeret æquore plantas.
Ai 8’ ôte pèv mimi-(335v êtri Cei8œpov épongeai,

’Axpov ên’ àvfiepixœv xaprcôv ôéov oû8è xaréxhwv.

’Aki.’ 61a 8h oxtprtîiev ën’ eûpéo: Varro: ÜŒÂCÎO’G’QÇ,

’Axpov ê-rri pnypi’voç 60(8); nohoîo 0éeoxov.

Vescitur Æneas simul et Trojana juventus
Perpetni tergo borts et lustralibns exlis.
TOÎO’l. 8è (303v is’psuo-ev rivai âvôpâ’w ’Avotuéuvuw

”Apaevoi , nevraà’tnpov , âneppevs’î Kpoviœw.

No’norot 8’ Aiavrot ôinvexéeaoi yévoupsv.

Postquam exemta faunes , et amer compresses cdendi .
[tex Evandrns ait.
"1190); ’Arperôfiç sü poupeimv ’Ayana’pnœv.

Aûràp étirai 116mo; irai ê8rm5w; ëE époi: ëVTO ,

T 01’; ô vépwv nénupœroç ûpaivsw 719x510 pfirw.

Evandrum ex humili tecto lux suscitat alma,
Et matutinus volucrum sub culmine camus.
Consnrgit senior, tunicaque inducitnr anus,
Et Tyrrhena pedum circumdat vinenla planlis,-!-’qu15-:’.;: -. ï: .
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LES SATUBNALES, LIV. V.
a suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à
a son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

« thère tombe de son épaule gauche sur sa poi-
a trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor-
« tent avec lui de la maison, et accompagnent leur
a maître. u

(Homère) :
a Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

« lante, et par-dessus un vaste manteau; il atta«
a 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, tenant sa lance

« à la main; il n’était pas seul, ses deux chiens

a blancs le suivaient. n
(Virgile) :
« 0h! si Jupiter me rendait mes premières an-

« nées, alors que pour la première fois, vainqueur
a sous les murs de Préneste , je détruisis une ar-
a mec 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
«c vies. Il fallut le vaincre trois fois et trois fois lui
« donner la mort, ce que mon bras sut accom-
a plir. w

(Homère) :

a Plût aux dieux que je fusse jeune et vigou-
« roux, comme lorsque la guerre s’alluma entre
« nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

« ment d’un troupeau de bœufs : jetuai ltymon et
a le vaillant H y pirochide , habitant de l’Elide, qui
« les amenait chez lui; ce dernier, en les défen-
n dent, tomba des premiers, frappé par un trait
« lancé de ma main. n

Tom lateri atque humeris Tegeæum subligat ensem
Demissa ab læva pantheræ terga retorquens.
Nec non et gemini custodes limine ab alto
Procedunt, gressumque canes comitantnr herilem.
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N ascenti cui tris animas Feronia mater,
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(Virgile) :
a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

a particulièrement les feux , élève dans les cieux
u son disque sacré, et dissipe les ténèbres. »

(Homère) :

a Telle Hesper, la plus brillante étoile du fir-
« marnent, se distingue entre toutes les antres
a pendant une nuit calme.»

(Virgile) :
a Voici le don précieux que je t’ai promis, les

« armes faites de la main de mon époux : désor-
« mais ne crains pas, ô mon fils, de défier au
« combat les superbes Laurentins et l’audacienx
« Turnus.Vénns dit; et embrassant son fils, elle
ne dépose devant lui, au pied d’un chêne, les armes
« étincelantes. »

(Homère) :

a Vulcain , après avoir fabriqué pour Achille
a un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
« cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
« aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exac-
« 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

« toutes ces armes , il vint les apporter à la mère
«r d’Achille. u

(Virgile) :
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que

« lui font les présents de la déesse , ne peut se ras-
« sasier de lesregarder, de les examiner en détail,
« et de les tenir dans ses mains. »

(Homère) :

a Il jouissait de tenir dans ses mains les dons
il magnifiques du dieu; et après en avoir admiré
n à son gré l’admirable fabrication... u

Koî88’ terreau.

Qualis ubi oceani perfnsns Lucifer unda ,
Quem Venus ante alios astrorum diligit igues,
Extulit os sacrum cœlo , tenebrasque resolvit.
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Arma sub adversa posuit radiantia quercu.
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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

a divinité vous fait traverser les airs, pour des-
« cendre vers moi sur la terre? »

(Homère) :
« O déesse Iris, quel dieu vous a envoyée

« vers moi? u

(Virgile) :
« Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

« essuyé un pareil outrage. n
(Homère) :
a La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour

a laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

« Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
« des humains qui aiment leurs femmes. n

(Virgile) :
a Quels sont les braves qui s’apprêtent à bri-

« ser ce faible retranchement , et à pénétrer avec
a moi dans un camp déjà épouvanté? n

(Homère) :

a Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren-
« versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. u

(Virgile) :
a Employez soigneusementce qui reste du jour

l à réparer vos forces, après de si heureux suc-
« ces, et préparez-vous à donner l’assaut de-
« maln. n

(Homère) :

« Allez maintenant prendre votre repos, pour
« vous disposera combattre. n

(Virgile) :
a Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;

t en même temps il délie de dessus son épaule

a

..

A

CAPUT 1X.

None libro quæ insint suinta ab Homero.

lri , (lectis cœli , quis le mihi nubibus actam
Detulit in terras?
’Ipi 056: , ri; r’ zip ce 056v époi &vve).ov fixe;

Nec solos tangit Atridas
lste dolor.
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Quod superest, læti bene gestis corpora rébus
Procurate viri, et pugnam spcrate parali.
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Sic ait illacrimans : humera simul exuit ensem
Auratum, mira quem fecerat arte Lycaon
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n son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

« voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
« de Gnosse. Mnestée donne à Nisus la peau ve-
« lue d’un lion, et le fidèle Aléthès échange Son

a casque avec lui. à 4
(Homère) z

« Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
« épéeet son bouclier; le puissant guerrier Thra-
« symède lui donne la sienne, qui était à deux
« tranchants, et le couvre de son casque , qui
« avait la forme d’une tête de taureau , mais sans
il ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

« donne à Mérion son carquois , Son arc et son
« épée. u

(Virgile) : - va Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac-
« compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

« jeunes gens et des vieillards, qui forment des
n vœux pour eux ainsi que le bel Iule. a

(Homère) :

a Après les avoir revêtus de ces armes redou-
« tables, les chefs de l’armée les laissèrent
a partir. »

(Virgile) :
a Au sortir des portes , ils franchissent les

« fossés , et , à la faveur des ombres de la nuit ,
« 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 étendus çà et là sur l’herbe, et plongés dans

a le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
«dételés le long. du rivage, et les conducteurs
« couchés au milieu des harnais et des roues;
« des armes étaient par terre, à côté de vases
a remplis de vin. Le fils d’Hyrtacide prenant le
a premier la parole : Enryale, dit-il, il faut si-
«2 gnaler notre audace; en voilà l’occasion, en
a voici le moment. Toi, prends garde, et observe

Gnosius, etque habilem vagina aptarat ehurna.
Dat Niso Mnestens pellem . horrentisque leonis
Exuvias, galeam fidus permutat Alethes.
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c au loin , qu’aucune troupe ne vienne nous
« prendre par derrière; moi, je vais ravager ce
a quartier, et t’ouvrir un large passage. o

(Homère) :
« Ils s’avancent à travers les armes etle sang;

n ils arrivent d’abord dans les rangs des Thra-
a ces, qui dormaient accablés de fatigue; a côté
a d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

n leurs armes brillantes. n
Et peu après :
« Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

n demi-cercle, et attachés par la bride autour
« du siége ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
a premier, et le fit voir à Diomède. Diomède, lui
« dit-il, voila celui que nous a désigné Dolon,
n que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
n le moment d’user de ta force; mais avant d’em-

a ployer les armes, il faut délier les chevaux;
a ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
« leur maître. »

(Virgile) :
« Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

a augures ne put garantir Rhamuès de la mort. n
(Homère) :

« La science des augures ne servit point à
« Eunomus pour éviter la cruelle mort ».

(Virgile):
« Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

« thon, répandait surla terre ses premiers feux. n
(Homère) :

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour
n porter la lumière aux dieux et aux mortels. n

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 hur-

. lements, vers les remparts et vers l’armée, pour
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y répandre sa douleur en plaintes et en lamen-
tations, est une imitation complète d’Audro-
maque pleurant la mort de son époux.

(Homère) :l

« Audromaque ayant ainsi parlé se mit à cou-
« rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-
« même; ses servantes la suivaient; mais lors-
« que, parvenue, à la tour ou étaient les soldats ,

a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et
« qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour-
« siers traînaient autour de la ville... n

(Virgile) z
a Allez, Phrygienne (car vous neméritez point

« le nom de Phrygien ) , allez sur la montagne. v
(Homère) :

« 0 lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne
a méritez pas le nom de Grecs. n

(Virgile) z

«Quels murs, quels autres remparts avez-
a vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,
a enfermé de toute part dans vos retranchements
a aura fait impunément un tel massacre dans la
« ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes

a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti-
a ques dieux , le grand Enée , lâches, ne réveil-
« leront-ils pas en vous la honte et la douleur? »

(Homère) :

a Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
« derrière nous, ou quelque mur inébranlable
a qui repousse les attaques de nos ennemis?
« Nous n’avons pas près de nous une ville for-
a tifiée , où nous puissions nous défendre, secou-

« rus par une population entière; nous sommes
« au contraire renfermés par la mer dans le pays
a des Troyens, qui le défendent bien armés. n

radios et pensa (lcmitteret, ut per muros et virorum ag-
mina ululans et coma scissa decurreret , ut effuuderet do-
lorem in lamentationum querelas, totum de Andromaclia
sumsit lamentante mortem mariti :
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CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a faits à Homère dans les au-

tres livres de l’Énéide.

(Virgile) z
a: Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

« regagnant les bords du Strymon, se donnent
«entre elles des signaux au milieu des nuées
a épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
« fuient les vents du midi en poussant des cris
a d’allégresse. n

(Homère) :
a Les Troyens s’avançaient en poussant des

u cris, semblables aux troupes de grues qui,
a après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
«retournent en criant vers l’embouchure des
a fleuves qui descendent dans l’Océan. u

(Virgile) : ’
et Le casque d’Enée jette sur sa tête un éclat

« étincelant; la crinière s’agite, semblable à la
« flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des
« éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
« feux rougeâtres au sein d’une nuit sans nuage;
« 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 funeste

lumière. »

( Homère) z

« Le casque et le bouclier de Diomède jetaient
« autour de lui la flamme, semblables, à l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
a se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa
« tète et sa poitrine. »

(Le même) :
a Achille s’avançait , semblable à l’étoile bril-

a tante d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

« les rayons étincellent entre ceux de tous les

2

à

CAP UT X.

Quæ in reliquis libris mutuatus sit ab Homero Vergilius

Tcla manu jaciunt : quales sub nubibus atris
Strymoniæ Gant signa grues, etque æthera tranant
Cum sonitu , fugiuntque Notos clamore secundo.
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Nascitur, et lævo contristat luminc cœlum.
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a autres astres, au milieu d’une nuit sereine;
a mais cette lumière brillante est un signe de
« deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
a mortels. u

(Virgile) :
«t Chacun a son jour marqué; le temps de la

a vie est court et irréparable. a» -
(Homère) :
a Il n’est, je pense, aucun des humains, et le

« fort pas plus que le faible, qui évite le destin
n qui lui fut assigné en naissant. n

(Le même) :

a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, ô fils
a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
a triste mort qui lui est depuis longtemps réser-
a Vée par le destin : u

(Virgile).
u Ses destinées l’appellent, Turnus touche à la

« borne des jours qui lui furent accordés. n A
( Homère) :

« Le destin funeste de Pésandre le conduisit

a à la mort ». ’
(Virgile) : .a Au nom des mânes de votre père, au nom

a d’Iule , votre espoir naissant, conservez-moi la
a vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
« 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.

« La victoire des Troyens n’est pas attachéeà mon

a existence, et un homme de plus ne changera
il rien aux événements. A ces paroles de Magus
a Énée répond : Garde pour tes enfants ces
a talents d’or et d’argent dont tu me parles;
a Turnus a le premier, en tuant Pallas, banni
« de cette guerre ces sortes de transactions;
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Per patrios maries, pet spes surgentis Inli,
Te precor, banc animam serves natoque patrique.
Est domus alla :jacent penitus deiossa Ialenta
Cælati argenti : sunt auri pondera facti
Infectique mihi. Non hic victoria Teucrum
Verütur, aut anima una dabit discrimina tenta.
Dixerat. Æneas contra cui talia reddit :
Argenti atque auri memoras quæ multa talenta
Natis parce tuis. Belli commercia Turnus
Sustulit ista prior, jam tum Pallante peremto.
Hoc patris Anchisæ maries , hoc sentit iules.
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n ainsi le veut Iulc, ainsi le veulent les mânes
« de mon père Anchise. En disant ces mots, il
a lui saisit le casque de la main gauche, et, ren-
u versant en arrière la tête du suppliant, il lui
« enfonce dans le sein son épée jusqu’à la
a garde. »

(Homère) :
ci Fils d’Atrée , fais-moi prisonnier, et accepte

u pour ma délivrance une rançon convenable.
a Il ya de grandes richesses et des objets précieux
« dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

r: rain, des ouvrages en fer, dont mon père te
« donnera certainement une grande quantité,
« s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux
« d s Grecs. »

(Virgile) :
« Tel, souvent, le lion parcourt à jeun de

«vastes pâturages, entraîné par la faim dévo-
u rente : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un
« 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 dé-
« chire les entrailles et s’abreuve de son sang.
et C’est avec une pareille impétuosité que Mézence

n se précipite sur les épais bataillons de l’en-
« nemi. a)

(Homère) z
u Comme le lion affamé se réjouit à la vue

on d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou
« qu’un chevreuil , et la dévore avidement, mal
« gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

a et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-
u saillit de joie Ménélas en apercevant le bel
a Alexandre, sur lequel il se promettait de ven-
4 ger son injure. »

(Le même) z

a Sarpédon résolut de marcher contre les

Sic fatus galeam læva tenet , atque reflexa
Cervice oranlis, cupule tenus abdidit ensem.
Zoôypst , ’A-rpéoç uiè , 666’ étêta ôs’Eœt émouvez;

fichât 6’ êv âqavetoü normée acta-film mirai ,
Xahcôç ce , Xpucéç ra, nolüxpnrôç TE aiô’npoç’

Tch xév rot xapicouro tramp duepaîm’ ânonna: ,
Aixev être Ecoàv nenüôow’ êrri vnualv ’Axatdw.

Impastus stabula alla leo ceu sæpe peragrans,
(Suadet enim vesana famés) , si forte fugacem
Conspexit capream , aut surgentem in cornue cervum ,
Gaudet bians immane. comasque arrexit, et hæret
Visceribus super incumbens, lavit improbe læler
Ora cruor.
Sic ruit in densos alacer Mezentius hostes.

"061:5 Àéœv êxcip’n (LS’YOÎÀQ) êni C’étLŒTt xüpaaç,
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HACROBE.

a Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
«des montagnes, et à qui la pâture manqua trop
« longtemps : son cœur généreux lui commande
« d’aller attaquer les brebis jusque dans les ber-
« geries 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
« 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 main rapide. Un pareil mouvement de courage
a poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
a la muraille, et à se précipiter dans les retran -
« chements. n

(Virgile) :
a La terre et leurs armes sont mouillées de

et leurs pleurs. n ’
(Homère) :
« Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

a leurs larmes. n
(Virgile) z
x Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

« s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu
n une cuirasse rutule , formée d’écailles d’airain,

« et il avait chaussé ses brodequins dorés;
a déjà son épée traînait à son côté; et, la tête

« encore découverte, il accourait du haut de la
a citadelle tout éclatant d’or. n

(Homère) :
«Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle

a se revêtait d’un airain brillantf; il commença

a par chausser des brodequins magnifiques,
« attachés par des crochets d’argent; après cela

« il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus; il

« suspendit à son épaule son épée d’airain , ornée

« d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes

Eimp votp 7: 56mm nap’ aürôcpt (361’092; âvaaç

Eùv nue-i mai ôoüpecoi pu).o’to-aovraç tapi pilou
’A7À’ ëy’ âp il figuerie perdlusvoç, 313-: mû coûté;

’Eâlnr’ êv ppm-rotai. 60?); âme xetpà; dîxovrt’
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Cingitur ipse furens certatim in prœlia Turnus :
Jamque adeo rutilum thoraca indutus, aenis
Horrebat squamis, surasque incluserat euro,
Tempora nudus adhuc, laterique accinxerat ensem :
Fulgebatque alta decurrens aureus arce.
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306 MACBOBE.n et plaça sur sa tête son casque artistement
« travaillé , ornéd’une crinière de cheval et d’une

a aigrette menaçante. n
(Virgile) :
a Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,

a déchirée par le tranchant de la charrue; ou
u telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
a des gouttes de la pluie.»

(Homère) : ç
« Comme le pavot des jardins fléchit sa tête

a altière sous le poids de, ses graines et des
«eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa
a tété frappée. u

CHAPITRE XI.

Des passages de Virgile empruntés à Homère,et ou il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs à décider
ce qu’ils doivent prononcer après la comparaison

des passages des deux auteurs que je viens de
citer. Pour moi, si l’en me consulte, j’avouerai
que je trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage

suivant :
(Virgile) :
et Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

u tive ardeur que déploient les abeilles aux
« premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou
a qu’elles travaillent à épaissir leur miel trop li-
c quide , et qu’elles distribuent dans leurs cellules
a ce deux nectar. Les unes reçoiventles fardeaux
n de celles qui arrivent , d’autres se réunissent en

« troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaimsparesseuxde frelons. Le travail se pour-

"Irtoupw’ ôSIVÔV 6516,00; x1067rs9fiev Eveuav.

15021:0 8’ ébattez 80690:, rot et manip-gym zip-ripai.

Purpureus veluti cum iles succisus aralre
Languescit moriens , lassove papavera celle
Demisere caput, pluvia cum forte gravautur.
litham 8’ à); ërépœae xo’tfm (360.551, -’r’.r’ êvl 7:67:19

Kawa? (âptfiops’v’n , vo’rlîjciae eîapivïjaw”
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CAPUT XI.

Quos locos ita transtulcrit Vergilius, ul Homere superior
videatur.

Ethæc quidemjudieio legentium relinquenda sunt, ut ipsi
æstiment, quid debeant de utriusque collatione sentire.
Si tamen me consolas, non negabo , nonnunquam Vergi-
lium in transferendo densius exceluisse. Ut in hoc loco :

Qualis apes æstate nova pet florea rura
Exercet sub sole labor, cum gentis adultes
Edueunt fœtus, aut cum liquentia mena
Stipant, et dulci distendent nectare cellas,
Aut encra accipiunt venientum , eut agmine facto

«suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de
«c l’odeur du thym dont il est composé. n

(Homère) :

a Comme cuvoit entrer et sortir incessam-
u ment un grand nombre d’abeilles, à l’ouver-
a ture du creux de la pierre où s’est fixé leur es-
c saim , tandis que d’autres volent en groupe
« sur des fleurs printannières, et que d’autres er-
« rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes
a de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs
« vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-
« due du rivage , se rendant à l’assemblée. n

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles
au travail, qu’Hemère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le v0.1 incertain

et égaré de leurs essaims , tandis que l’autre
exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.

Virgile me paraît aussi , dans le passage sui-
vant, plus riche que celui dent il est l’inter-
prête.

(Virgile):
a 0 mes compagnons, le ciel, qui permit au-

u trefois que nous éprouvassions le malheur,
u donnera un terme àcelui que nous subissons
« aujourd’hui, comme à ceux, plus grands eus
a core , dont il nous a délivrés. Vous avez évité

et les rochers des Cyclopes, vous avez entendu
a les fureurs de Scylla, et vous avez approché de
a ses écueils mugissants : ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-
a être un jour vous éprouverez quelque volupté
« à rappeler ces choses. »

(Homère) :

n O mes amis, sans doute rien ne nous garantit
a que nous échapperons au danger; mais nous en
le avons vu de plus grands lorsque le Cyclope

lgnavum fucus pecus a præsepibus arcem.
Ferret opus , redolentque thymo tragranüa mélia.
’Hi’ira ëôvea sic-i. palissaient: à8wo’tmv,
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Vides descriplas apes a Vergilio opifices, ab Homère va-
gas? alter discursum et solem voletas varietatem, aller
exprimit nativae artis officium. In his quoque versibus
Mare exstitit locupletior interpres L.

0 socii , (neque enim ignari sumus ante malorum)
0 passi graviera, dabit Deus his quoque finem.
Vos et Scyllæam rabiem penilusque sonantes
Acœstis scopulos, vos et Cyclopea saxa
Experti : revocate animes, mestumque timorem
Mittite. Persan et hæc olim mœminisse juvabit.
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LES SATUBNALES, LIV. V. 307
«redoutable nous enfermait dans cette sombre
« caverne, d’où mon courage, ma prudence et
a mon adresse nous ont retirés; j’espère que
«quelque jour nous nous en ressouviendrons, n
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une
seule infortune; Énée leur fait espérer la fin de
leur souffrance présente, par l’exemple d’une
double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

manière un peu obscure :
a J’espère que quelque jour nous nous en res-

« souviendrons. n
Tandis que Virgile a dit plus clairement:

a Peut-être un jour vous éprouverez quelque
a volupté à rappeler ces choses. »

Ce que votre poète ajoute ensuite offre des
motifs de consolation bien plus puissants. Il en-
courage ses compagnons, non-seulement par
des exemples de salut, mais encore par l’espoir
d’un bonheurfutur, en leur promettant pour ré-
compense de leurs travaux, non pas seulement
des demeures paisibles, mais encore un em-
pire.

Remarquons encore les passages suivants :
(Virgile) :
a Tel, au haut de nos montagnes , l’orme an-

« tique résiste aux coups redoublés des bûche-
« rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve

« encore son attitude superbe , et agite seulement
a les branches qui forment sa cime; mais enfin,
a miné peu à peu par les coaps, il fait entendre
a le dernier craquement, et déchire par sa chute
« le sein de la montagne. »

(Homère) :

a Asius tombe, semblable au chêne, ou au
a peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

« que les charpentiers abattent pour en faire des
a bois de construction, avec des haches fraîche-
a ment aiguisées. n

me 7.1i évida: épia dv3775 , Boul-ï) ra , V609 7.-:
’Excpüyopev’ x16 Trou râwôe (mamaliga. Ô’Ëw.

Ulysses ad socios unam eommemoravit 2erumnam : hic ad
sperandam præsentis mali absolutionem gemini casus h0r«
tatar eventu. Deinde ille obscurius dixit :

Kari 7mn cavas pnfiaecûar ôta).

hic apertius :
Persan et hæc olim meminisse juvabit

Sed et hoc, quod vester adjecit, solaiii fortioris est. Suos
enim non tantum exemplo evadendi , sed et spe futurïe le-
lieitatis animavit , per bos labores non solum sedes quie-
tas , sed et régna promittens. Hos quoque versus inspicere
liliet :

Ac veluti summis antiquam in montibus ornum
Cum ferro accisam crebrisque bipennibus instant
Eruere agricolæ certatim :illa usque minatur -.
Et tremefacta comam concusso vertice nutat ,
Vulneribus douce paulatim evicta supremum
Congemuit , traxitque jugis avulsa ruinam.
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Votre poète a exprimé avec beaucoup de soin
la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

(Virgile) :
a Le diligent Palinure se lève pour observer

a les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-
« plore les astres qui déclinent silencieusement
a sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
« les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. n

(Homère) :

n Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lui-
« même avec habileté ; le sommeil n’appesantissait

a point ses paupières, mais il observait les Pléia-
« des, le Bootès qui se couche à l’occident,
a l’Arctos (l’Ourse), surnommée encore le Char,

a qui roule du même côté et qui regarde Orion,
« laquelle est la seule des constellations qui soit,
a sur l’Océan, un infaillible garant contre les tem-
« pètes. »

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquem-
ment la tête, pour chercher des signes de sécu-
rité dans les diverses régions d’un horizon se-

rein. Virgile arendu admirablement, il a pour
ainsi dire , peint et coloré cette action. En
effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le
Taureau, dans lequel sont placées les Hyades,
est situé, ainsi qu’Orion , dans la partie méri-
dionale du ciel. Virgile indique les divers mou-
vements 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-
tourne vers le septentrion. Enfin , il observe
(circumspicit) l’armure dorée (l’Orion: Palinure

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circwnspicit (il regarde autour) peint un

Magne cultu vester difficultatem abscidendæ arboreœ mo-
lis expressit : verum nullo negolio Homerica arbor absci-
(litur.

Haud segnis strato surgit Palinurus , et omncs
Explorat ventes, atque aurilms aera captat :
Sidera cuncta notai, tacilo lalientia cœlo;
Arcturum, Pliadasque, Hyadas, geminosque triones,
Armatumque aure circumspicit Oriuna.
Aüràp ô 211,50th 106*610 saynète);
"H(J.EOIO;’ oüôs’ oî Ünvoç êTCE (ilnçâpomw émut; ,

113.1316251; 1’ écopôvu, and bible azimut Bocb’rnv,
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Gubernator, qui explorat cœlum , crebro reflectcrc cervi-
cem débet , captando de diversis coeli regionibns Sécurita-
tem sereni. Hoc mire , et valut coloribus Maro pinxit Nain
quia Arcturus juxta septemtrionem est, Taurus vero, ir
que Hyades sunt, et Orion , in regione austri sunt, cre-
bram cervicis reflexionem in Palinuro sidera consulcntc
descripsit, Arclurum, inquit. Erre intuetur partem sep-
temlrionis : deinde, Pliarlusque Ilyadas. Ecce ad aus-
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308 MACROBE.homme qui se tourne alternativement de diffé-
rents côtés. Homère se contente de fixer une
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades ,
qui sont situées dans la région australe, et sur le
Bootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septen-

trional.
(Virgile) :
a Non, perfide, tu n’es point le fils d’une

a déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
a le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers ,
a et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie.»

(Homère) :
et Cruel, certainement Pelée ne fut point ton

a père , ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui
« t’a engendré. n

Virgile, dans ce passage, ne se contente point,
comme le poëte dont il l’a imité, de reprocher
à Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

il ajoute de son propre fonds : a Tu as sucé
a le lait des tigresses d’Hyrcanie. » Parce qu’en

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former
le tempérament. Le lait se mêle au sang que
l’enfant, si tendre encore , a reçu de ses parents ,

et ces deux substances exercent une grande in-
fluence sur les mœurs. Delà vient que la nature
prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât
dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation à la substance de sa mère, pro-
duit l’affluence du lait à l’époque de l’enfante-

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,
lorsqu’arrive l’époque de l’enfantement, s’élève

vers les parties supérieures du corps de la mère,

tmm llectitur. Geminosque Triones : rursus ad septem-
triones vertit aspectum.

Armatumque aure circumspicit Oriona.
iterum se ad austrum reflectit. Sed et verbo circmnspicit ,
varietatem sæpe se vicissim convertentis ostendit. Home-
rus gubernatorem suum semel inducit intuentem Pleiadas,
quæ in australi régione surit, semel Bootem et Arcton, quæ
sunt in septemtrionali polo.

Née tibi Diva parens, generis nec Dardanus auctor.
Perfide; sed duris genuit te cautibus horrens
Caucasus; Hyrcanæque admorunt ubera tigres.
Nuleèç , 0’37. 591 coi va nuança iv innôra 111119); ,

Oûôè Béni; (Lima vinum?) 85’ ce rime (délacent.

Plene Vergilius non partionem solam , sicut ille , quem
sequebatur, sed educationem quoque nutricationis tenquam
belualem et asperam criminatur. Addit enim de sue :

Hyreanæque admorunt uhera tigres :

quoniam videlicet in moribus inolescendis magnam fere
partem nutricis ingenium et natura lactis tenet, quæ in-
fusa tenero et mixte parentum semini adhuc recenti, ex
hac gemina eoncretioue unnm indolem configurat. Hinc
est, quod providentia naturæ, similitudinem natorum at-
que gignentium ex ipso quoque nutricatu præparans, fecit
cum ipso partu alimoniæ copiam nasci. Nain postqnam

blanchit en devenant lait, pour servir de nour-
riture au nouveau-né , dont il fut déjà le premier
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
l’on pense que, comme la semence a naturelle-
ment la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant à l’âme,
avec celui dont elle émane, de même le lait,
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement à l’homme , mais encore aux
animaux. Car si l’on fait allaiter un boue par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus
rude, et le poil du second plus doux. De même, la
nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur
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 detout
cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des
mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.

(Virgile) :
« Les chars qui disputent le prix aux combats

« du cirque partent de la barrière et s’élancent

a dans la lice avec moins de vitesse; et leurs
a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne
« montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés
a sur leurs coursiers , ils les animent du fouet. a

(Homère) :

et Tels des chevaux qui traînent un char dans
u la lice, excités tous ensemble par les atteintes
a du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapide-
« ment la carrière n.

Le poète grec ne fait mention que du fouet

sanguis ille opifex in penetralibus suis omne corpus ef-
fiuxit atque aluit; advenlante jam partus tempore, idem
ad corp0ris materni superna eonscendens, in naturam
lactis albescit , ut recens natis idem sit alter, qui fuerat
fabricator. Quamobrem non frustra creditum est, sicut
valeat ad fingendas corporis atque animi similitudines vis
et natura seminis , non secus ad eaudem rem lectis quoque
ingenia et proprietates valere. Neque in hominibus ideo-
lum, sed in pecudibus quoque animadversum. Nam si
ovium lacté hædi, aut caprarum agui forsitan alantur, con-
stat, ferme in his lanam duriorem , in illis capillum gigni’
teneriorem. In arboribus etiam et irugibus, ad earum in-
dolem vel dettectandam , vel au gendam , major plerumque
vis et potestas est aquarum et terrarum , quæ alunt, quam
ipsius , qued jacitur, seminis; ac sæpe videas lætam niten-
temque arborem , si in locum alterum transieratur, suceo
terræ detetioris elanguisse. Ad criminandos igitur mores
démit Homero , quod Vergilius adjecit :

Non tam præcipites bijugo certamine campum
Corrîpuere. ruuntquepfiusi careere currus;
Nec sic immissis aurigæ undantia lora
Concussere jugis , pronique in verbera pendent.

0?. 8’ (à; êv neêiq) rerpo’topor ipsam; hmm,
Hâwoc’ àçoppfliéweç (un) RÂHYÜGW indemne ,
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qui anime les chevaux a la course, quoique
cependant, par l’expression 64466 cistpéuevot, il ait
rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit ad-
mirablement, et tout à la fois, et les chars s’é-
lançant de la barrière, et dévorant l’arène avec

une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-
constance du fouet, indiquée seulement par H0-
mère, il peint les conducteurs secouant les rênes
flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de
l’équipage d’un quadrige, pour parvenirà la des-

cription complète d’une de ces lices ou ils con-
courent :

(Virgile) :
« Ainsi, lorsqu’on entretient activement la

a flamme avec des branchages placés sous le
a ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-
n leur soulève intérieurement les entrailles du
a liquide courroucé; un nuage de fumée et d’é-
« cume s’élève au-dessus de la chaudière, d’où

a bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

a une noire vapeur. »
(Homère) :
a Comme une chaudière où l’on fait fondre la

« graisse d’un porc bouillonne en tout sens, exci-
« tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
« sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
a du Scamandre. n
Le poète grec peint une chaudière bouillon-
nante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression min-005v àpëo’kocônv, qui

imite avec beaucoup de justesse le bruit des
globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

le poète latin, la description est plus com-
plète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

Tirée” àétpôpéVOt, pinça fip’ÏJGGOUGt "maculiez.

Grajus poëta equorum tantum meminit ilagro animante
currentium; licet dici non possit elegantius , quam qued
adjecitûtpoa’ àéipôuavor : quo expressit, quantum natura

dare poterat, impetum cursus. Verum Marc et currus de
carcere ruentes, et campos corripiendo præcipites mira
celeritate descripsit; et, accepte brevi semine de Homeri-
co flagro, pinxit aurigas concutientes lora undantia, et
proues in verbera pendentes : nec ullam quadrigarum par-
tem intactam reliquit, ut esset illa certaminis plena des-
criptio :

Magne veluti cum flamma sonore
Virgea suggeritur costis undantis æni ,
Exsultantque æstu latines; furit intus aquæ vis,
Fumidus atque alte spumis exuberat amnis;
Née jam se capit unda : volat vapor ater ad auras.

’Qç 6è Xéônç lei ëvôov, êrtatyôuevoç mei nent?) ,

Kvio’an pelèôpevoç ànalorpetps’oç même ,

lla’wroGev àtLËOÀâôflV, inti; 63-: E610: xéyxava natron.

"Q; roi) me déserta mugi cp).éyero , Cés 6’ (58039.

Grœci versus aeni continent mentionem multo igue ébul-
lientis : et totum ipsnm locum hæc Verba ornant, névroÛev
engoua-4v. Nain scaturigines, ex omni parte émergentes ,

la flamme : mime-av &(LÊÔÀIÔnV est rendu par
exultant œstre latiees. Il peint ensuite un nuage
de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exacte-
ment juste pour peindre la fureur concentrée du
liquide , il y supplée par un équivalent : nec jam
se capit unda; ce qui rend bien l’effet produit
sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la
trompette poétique dans cette description, qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances
du phénomène qu’il a voulu peindre :

(Virgile) :
« (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
confiée, et invitent l’ennemi a s’approcher du

mur. Semblables à deux tours, ils se postent en
a dedans, a droite et à gauche. Ils sont hérissés
t de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite fière-
« ment sur leur tête. Tels sur les bords du Pô, ou
« du riant Athésis (Adige) , deux chênes pareils
« portent vers les cieux leur tête chargée de feuil-
« les, et agitent leur cime élevée. u

(Homère) :

a Insensés! ils trouveront aux portes du camp
« deux enfants généreux des belliqueux Lapitlies :

«le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs, et
« Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
« guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
«c semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mon-

« tagne par des racines profondes, résiste chaque
« jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
a sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
« en leur courage et en leurs armes. n
Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

aux portes du camp, attendent, immobiles comme

à

2

A

sic eleganter expressit. In latinis versibus iota rei pompa
descripta est, sonus flammæ. Et pro hoc, quod ille dixe-
rat, névroôev énéolo’tënv, exsullant œstre latices, et

amnem fumidum exuberantem spumis, etque infus fu-
rentem (unius enim verbi non reperiens similem digni-
tatem, compensavit, qued deerat copias, variétale de-
scriptionis), adjecit post omnia :

Nec jam se capit unda.
que expressit, qued semper usn evenit suppositi nimie-
tate caloris. Bene ergo se habet poeticæ tabac cultus,
omnia, quæ in hac re eveniunt, comprehendens.

Portam . quæ dueis imperio est commissa , recludunt .
Freti annis; ultroque invitant mœnibus lioslem.
lpse intus dextra ac læva pro turribus astant .
Armati ferro, et cristis capita alia coruscis.
Quales zeriæ liquentia numina circum,
Sive Padi ripis, Athesim sen propter amœnum,
Consurguut geminæ quercus, intonsaque cœlo
Attollunt capita , et sublimi vertice nutant.

Nfimot’ êv 8è 11:6).ch 56’ âvépaç eôpov àpiurou; ,

Tiare ôaepôüuou; AccmÜo’cwv aixpmrc’tcnv,

Tàv p.èv, HELQLÛÔOU viet , xpxrepèv Ho).u7toirnv,

Tàv 8è , Aeovrfic. , (hormonal?) ïoov "Apn’t’
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3 10 MACBOBE.des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. Là
s’arrête la descriptiou d’Homère. Dans Virgile,

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,
comme pour se mettre en la puissance de l’enne-
mi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait
désirer, afin de s’emparer du camp. Tantôt le poète

compare les deux héros à des tours, tantôt il
peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. ll n’a pas
négligé néanmoins la comparaison des arbres,
employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étendue.

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre
plus d’art qu’Homère :

(Virgile) z
« Une cruelle léthargie, un sommeil pénible

a appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

« nelle nuit vient ouvrir ses yeux. n
(Homère) :

a Ainsi tomba Iphidamas en cet endroit , et il
a s’y endormit d’un sommeil d’airain. n

CHAPITRE XII.
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une

égale beauté.

Il est certains passages dans lesquels les deux
poètes sont à peu près d’une égale beauté, comme

les suivants z
(Virgile) :
a Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)

« font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est imprégnée. n

(Homère) :
« L’essieu du char et les roues , jusqu’à la hau-

’E6’ruaa.v, à); ’75 1:5 amis; oüpeatv ûvlitxâpnvor ,

Aïr’ âvsuov (minimum mû fieroit ’7](J.ŒTŒ KUINTŒ,

’Pi’Çnaw pavanai 8anaxeaaa’ âpaçuîat.

ï); âge: du pipeau: TEETEOLÜÔTEÇ , nife (limai. ,
a-wMinvov énepxôpevov pérou: "Aatov, ovo êcpéëovro.

Græei milites Polypœtes et Leonteus stant pro portis , et
immobiles Asium advenientem hostem relut fixas arbores
opperiuntur. Ilactenus est græca descriptio. Verum Ver-
giliana Bitian et Pandarum portam ultro recludere facit,
oblatures hosti, qued per vota quærebat, ut compas
castrorum ficret, per hoc futurus in hostium potestate.
Et geminos heroas modo turres vocat, mode descrihit
luce cristarum coruscos. Née arborum , ut ille , similitu-
dinem prætermisit; sed uberius eam pulchriusque de-
scripsit. Née hoc negaverim cultius a Marone prolatum :

Olli dura quies oculos et ferreus urget
Somnus; in æternam clauduntur lumina noctem.

n t a 1’ ! I I uQ; o (LEV anet. neawv naquis-ara lanam: www.

.-
CAPUT X11.

in quibus par utriusque poetæ sit splendor.

In aliquibus par paene splendor amborum est, ut in bis :
-- - Spargit rara ungula tores

a teur du siégé étaient souillés du sang que fai-

« saient jaillir les pieds des chevaux. n
(Virgile) :
a l’éclat brillant des casques d’airain. n

(Homère) : i ta La splendeur brillante de leurs casques d’ai-
« rain. n

(Virgile) :
u Les uns cherchent des semences de feu. n

(Homère) . *a conservant la semence du feu. n
(Virgile) :
a Semblable à l’ivoire qu’on aurait plongéda

a une teinture de pourpre. n »
(Homère) :
« Semblable à l’ivoire qu’une femme de) Méa-

« nie teint avec de la pourpre. n ’

(Virgile) : .a S’il faut que celui que je ne peux nommer
«touche au port et qu’il gagne la terre , sikJupi-
«ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

« révocable , que du moins, troublé par un peu-
« ple belliqueux, chassé des lieux ou il aura
a abordé, séparé de son fils Iule , il soit réduit à

implorer le secours de l’étranger, après avoir
a vu périr misérablement ses compagnons;’qu’a-
« près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

c il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-
« jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

« ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
a de sépulture. »

(Homère) :

a Exauce-moi, ô Neptune, toi dont la noire
a chevelure enveloppe la terre: si tu es réelleflnent

à

a

Sanguineos , mixtaque cruor calcatur aréna.
origan 8’ dia»:

Népflav cirre; TEE’mi).ŒXTO , and âvruyeç ont flapi 8mm),

"A; dip’ âzp’ immun! 67:).e’œv ëafio’tutfleç ËôùÂov.

- Et luce coruscus ahana.
A67?) pâturin n°96614»; àrrè launopsvâœv.

Quærit pars semina flammæ.

inspira 11x296; 6143va.

ludum sanguineo veluti violaverît ostro
Si quis chut.
’51; 8’ des si; 1’ êÀécpavrat 7mn) (poivrait (ufivp.

Si tangere portas
Infandum caput, ac terris adnare necesse est;
Et sic tata Jovis poscunt; hie terminus hæret:
At hello audacis populi vexatus et armis,
Finibus extorris , complexu avulsus Iuli ,
Auxilium imploret, videatque indigna suorum
Funera; nec , cum se sub lèges pacis iniquæ
Tradiderit, regno aut optata luce fruatur;
Sed cadet ante diem mediaque inhumains aréna.
10net , Hoaaiôaov, yaifioxe , xuavoxai’m ’
Et éreév 15 0-6; aigu , «est» 8’ aux eüxeat du; ,
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et mon père et que tu ne me désavoues point pour
n ton fils, fais que le fils de Laërte, cet Ulysse
a destructeur des cités, ne revienne point dans
a Ithaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
a qu’il doit revoir ses amis , sa maison , les bords
c qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

a tard et sous de malheureux auspices, sur un
« Vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
n compagnons; et qu’enfin il trouve sa famille
u en proie aux calamités. »

(Virgile) :
« Bientôt la flotte rase les rivages du pays

- qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-
a saute fille du Soleil fait retentir de ses chants
a continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
u par la flamme du cèdre odorant , tandis qu’elle
« fait glisser la navette rapide entre des fils dé-
« liés. n

(Homère) :

a Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-
a venu à la vaste caverne qu’habitait la Nymphe
a aux cheveux bouclés; et, comme elle se trouvait
a dedans, il s’y abattit. Un grand feu était al-
« lumé au foyer, et l’île était embaumée au loin

w de l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
a brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une
« voix agréable ait-dedans de la caverne, en par-
a courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un fil
« d’or. »

(Virgile):
« (Hélénor était fils) du roi de Méonie ; l’esclave

a Licinia, sa mère, l’avait fait partir secrètement
« pour Troie, muni des armes interdites à sa con-
« dÎtÎOD. n

(Homère) :
« Bucolion était le plus âgé des fils de l’illustre

a Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde
a hors du mariage. n

aux si et uoîp’ éon pilou; 1’ i85’ew, and ixe’cOzt

OÎxov êûxripsvov, sont âùv 5’; watpiôot YŒÎOW,

’Oilgè amuï); 5.10m, élémi; duré navra; êtaipou; ,

N116; êtr’ à7.).orpin;, EÜpOL 8’ âv annum cinq).

Proxima Circeze raduntur litora terras :
Dives inaccessos ubi Salis filia lucos
Assiduo résonat cantu , tectisque superbis
Urit odoratam nocturna in lumina cedrum ,
Arguto tenues percurrens pectine telas.
’H’isv, dupa (en GTEÉOÇ i’x5ro, (il févr. wagon

Naîev êünlto’xapo; ’ env 8’ ëv8oûi rérpev écus-oct.
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Mæonio régi, quem serve Licinia furtim
Sustulerat, vetitisque ad Trojam miserat armis.
Bouxohiwv 8’ fit: nib; àyatuoü Aaops’ôovro; ,
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ille autem exspirans , NOn me , quiconque es , inulto
Victor, nec longum lætabere. Te quoque tata
Prospectant paria, alque carient mox arva (enclins.
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(Virgile) :
«t Quel que tu sois, dit (Orode à Mézence) en

a expirant, tu n’auras pas été impunément mon
« vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
« 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
«roides hommes verra ce qu’il a à faire de moi. »

(Homère):

a Je te dirai une autre chose, que tu peux
«renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
« poursuivras pas longtemps le cours de la vie;
a déjà la mort s’apprête à paraître à tes côtés,

a suivie du destin tout-puissant qui te livre aux
a mânes de l’illustre Achille fils d’Eacus. v t Patro-

cle à Hector.
Et ailleurs z
a Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà

« expiré : Meurs. Pour moi, j’accepterai mon
« destin , alors qu’il plaira à Jupiter et aux autres
a dieux immortels de le terminer. »

(Virgile) :
« Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

r: s’élance vers les cieux, enlevant dans ses grif-
« fes crochues un lièvre, ou un cygne au blanc
a plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

« table un agneau, que redemandent les bêle-
a ments multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

a tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en
«comble les fossés. n

(Homère) :

a Il se retourne et se précipite, semblable a
a l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un
a champ , à travers les sombres nuées , pour en-
a lever le tendre agneau ou le lièvre timide; ainsi
a se précipitait Hector, brandissant son épée ai-

« gile. n

Ad quem subridens mixte Mezentius ira :
Nunc morere. Ast de me Divum pater etque nominum rcx

Viderit.
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CHAPlTRE XIII.

Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pas à la ma-
jesté du vers d’Homère.

Puisque Virgile n’aurait pas à rougir de s’a-
vouer lui-même inférieur à 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-
« quitus) et tout ce’qu’il se disposait à lui dire ,
« abat sa tête par terre et la sépare du tronc. »

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

. a (Dolon) parlait encore, que sa tête roulait dans
a la poussière. n
Quelle rapidité d’expression , sans rien ôter à
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusque-là. 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’atteintl

a (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tête tendue vers lui. n

(Virgile) :
a Ils mouillent de leur souffle et de leur écume

a ceux qui les suivent.
Homère est plus admirable encore dans la pein-
ture de la rapidité de celui qui suit immédiate-
ment le premier dans la course à pied :

« Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous-
a sière. n

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied

CAPUT X111.

In quibus Vergilius Homerici carminis majestatem non
æquet.

Et quia non est erubescendum Vergilio, si minorem se
Homero vel ipse fateatur, dicam , in quibus mihi visus sil:
gracilior auctore.

Tune caput orantis nequidquam , et malta parantis
Dicere , deturbat terræ, truneumque reliquit.

Hi duo versus de illo translati sunt :
Qôeflopévou 8’ âge: 10515 xâpn XOVÉ’QO’LV êpixfin.

Vide nimiam celeritatem salve pondère; ad quam non
potuit conatus Maronis accedere. In curuli certamine Ho-
merus alterum currum paululum antecedentem, et alte-
rnm pæne conjunctum sequendo , qua luce signavit P

livet?) 8’ Eônfilmo parâçpavov, 5ûpé5 1’ dine)

0559951” èn’ 01.er yàp meulât; xaraôévrs nerécôrw.

Humeseunt spumis, flatuque sequentum.
Mirabilior est celeritas consequentis priorem in cursu pe-
dum apud eumdem vatem :

’lxvuz Tri-me 71685601, stûpa; 1(6va âuçtxuôfivm.

Est autem hujus versus hic sensus : Si per solum pulve-
réuni forte curratur; ubi pes fuerit de terra a currente
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aura quitté la terre, on en découvre infaillible-r
ment l’empreinte ; et cependant la poussière que le
coup du pied a soulevée est retombée sur l’em-
preinte plus vite que la pensée. Le divin poète
dit donc que le second des coureurs suivait de si
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 autre vers l’exactitude d’Ho-
mère:

a (Polyphème) était couché, laissant pencher

en sa lourde tête. u -Virgile a dit :
a (Polyphème) reposa sa tête penchée. n

Comparons encore, si vous voulez, les vers sui-
vants z

(Homère) :

a Les chars tantôt touchaient la terre, et tan-
a tôt voltigeaient en l’air. a

(Virgile) :
a (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la

a terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

u le vide des airs. n
(Homère) :
a Diane surpasse de la tête toutes les Nymphes,

a au-dessus desquelles apparaissait. son front. »

(Virgile) : ’ ra (Diane) marchant au milieu des Nymphes
a élève sa tête au-dessus de toutes. u

(Homère) :

a (Muses) vous êtes des déesses, vous êtes
c présentes; vous savez toutes choses. n

(Virgile) :

sublatus, vestigium sine dubio signatum videtur : et ta-
men celeiius cogitatione pulvis, qui ictu .pedis fuerat
excussus, vestigio superfunditur. Ait ergo divînus poète ,
ita proximum fuisse , qui sequehatur, ut occuparet autoce-
dentis vestigium, antequam pulvis ci superfunderetur.
At hic vester, idem significare cupiens , quid ait?

Galeamque terit jam calce Diorès.
Vide et in hoc Homeri cultum :

K5ï1r’ âno8oxpcôo-ot; nlarùv «fixé-va.

Iste ait :
Cerviecm inflexam posait.

Hos quoque versus , si videtur, comparemus a
"Apparu 8’ 500.055 pèv XOovi nimiam nouluôoreipp,
30.1015 8’ âiEacnœ pêîijopd.

Jamque humiles , jamque elati sublime videnturr
Æra par tenerum ferri.
Haao’tœv’ô’ 61:59 i175 x0191: ëxet me pétuna.

Gradiensque Deas supereminet omncs.
Tua; 76.9 Geai âcre , adipeuse: se, 101:5 15 mina.

Et meministis enim , Divæ, et memorare potestis.
Aûràp ô Ouuàv diode and fipuyev, à); 615 scirpe;
’Hpuyau êÀxôpsvo; ’Eluxdwrov àpxpi évolua ,

Koôpwv élzôvrwv vivotoit. 85’ 15 roi; ’Evofiixôtnv.
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a Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous

se pouvez le remémorer. n
(Homère,l :

« (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-
« prit, comme mugit un taureau que des ado-
« lescents traînent avec violence au pied du dieu
« d’Hélicon, sacrifice qui réjouit Neptune.»

(Virgile):
a En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel

a d’horribles cris; tels sont les mugissements du
«taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et

u qu’il dérobe sa tête à la hache mal assurée. »

Si l’on compare la contexture des deux mor-
ceaux , quelle grande distance l’on apercevra en-
tre eux! C’est avec beaucoup de justesse qu’en
parlant du taureau traîné à l’autel, Homère fait
mention d’Apollon :

c Au pied du dieu d’Hélicon. n

Et aussi de Neptune :
a Sacrifice qui réjouit Neptune.»

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans
les sacrifices que l’on offrait à ces deux divinités ,
lorsqu’il dit:

a J ’offrirai un taureau à Neptune, un taureau
a àtoi , ô bel Apollon! n

(Virgile) :
u Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme

a vient à se manifester au milieu des moissons; ou
a lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la
« montagne, bouleverse les champs et les la-
: beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons
« et entraîne les forêts déracinées; placé sur la

a cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la
« stupeur, en entendant cet étrange fracas. »

(Homère) :

Clamores simul horrendos ad sidéra tollit:
Qualis mugitus, fugit cum saucius aram
Taurus , et incertain excussit cervice securim.

Inspecto hic utriusque file, quantam distantiam deprehen-
des? Sed nec hoc minus eleganter, qued de taure, ad sa-
crificium tracto , loquens , meminit et Apollinis,

’Ehxa’wiov rinçai âvaxrot.

sed et Neptuni meminit.
rabiotai 85’ se roi; ’Evoo-iyflœv.

His autem duobus præcipue rem divinam fieri taure , tes-
tis est ipse Vergilius :

Taurum Neptuno, taurnm tibi, pulcher Apollo.
in segetem veluti cum flamma furentibus Austris
Incidit, aut rapidus montano flumine torrens
Sternit agros, sternit sala læta boumqne labores ,
Præcipitesque trahit silves, stupet inscius alto
Accipiens sonitum saxi de vertice pastor.

’52; 8’ 815 1:69 âi8nÀov êv (Stimule êpfitéd’n Un) ,

Héwrr) r’ 5ihuç6mv évent); 951351., et 85’ r5 floquet

Ilpôëëtëor nintouaw ârt5iyôu5v0t topé; épiai).

et alibi :
Grive 76:9 àpmeôiov, manip «imam and); ,

a Ainsi, lorsque le feu dévorant vient à se
« manifester dans une forêt sauvage , partout où
«le porte le vent qui tourbillonne, les bran-
« ches tombent sur les troncs, renversées par
« la violence du feu. »

Et ailleurs :
« (Diomède) courait furieux: semblable au

« torrent qui inonde la campagne, renverse su-
« bitement les ponts qu’il rencontre dans son
u cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-
a nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
a retenu dans son arrivée subite, quand se pré-
« cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré-
a pandues çà et la dans les champs verdoyants ;
« ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les
«phalanges épaisses des Troyens. »

En réunissant ces deux comparaisons de la
flamme et du torrent, Virgile les a altérées et n’a
atteint la majesté d’aucune d’elles.

(Virgile) :
« Ainsi, lorsque les vents contraires se préci-

« pitent déchaînés; lorsque Zéphyre, Notas, Eu-
« rus qui souffle du côté du char riantde l’Aurore,

« s’entre-choquent entre eux; les forêts frémis-
« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

« le trident , vomit les mers du fond de ses abi-
« mes. n

(Homère) :

«Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui
« soufflent du côté de la Thrace , par leur sou-
«daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;
a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

u et une grande quantité d’algue est dispersée
a hors de la mer. n
Et ailleurs :

a Ainsi, lorsque le vent d’oeeident et le vent

X5tno’q’2çiq’) , écr’ rima péan) êxéôotao-s vaçüpatç’

Tôv 8’ oÜt’ dg ce yépupai â5pvu5’vou. iaxowôwo-tv,

OÜ-r’ dipot épicent luxer. àÀœo’tœv êptônhs’wv,

’EÀÔÔVT’ ëiomivr]; , de.” âmêpicn Aiô; épfipoç’

1101M: 8’ Ûn’ ouït-mû épyot xarfipim xoîli’ aiCnôiw

"Q; ÛTCÔ Tu85i8p numvai xkove’ovro pélicans;
T prénom

Et duas parabolas temeravit, ut unnm faeeret , trahens
liinc ignem, inde torrentem , et dignitatem neutrius imple-
vit.

Adversi rupto ceu quondam turbine venti
Confligunt, Zephyrusque Notnsque, et lætns Eois
Eurus eqnis z stridunt silvæ, sævitque tridenti
Spumeus , etque imo Nereus eiet æquora fundo.
T2; 8’ évadai. 860 névrov épive’cov ixôuôsvtot ,

Bope’n; mi Zépupo; , nô r5 Gpijxnôev &nTOV,
’E).06vr’ ëEomîv’qç’ duuôt; 85’ 15 KÜtLŒ xekaivàv

Kopeûewt , trend)! 8è Trapèë 60.0; (ratine; éxsuav.

et alibi :
’Q; 8’ E596; 1:5 Néro; 1’ épiôaivsrov animam

OL’ipeo; êv (Mao-q; , (iotôa’nv noleurténsv 6km»,

(D’OYÔV r5 , (reliai; 1:5 , ravüzpkmôv 15 npo’tveiow,



                                                                     

314 MACROBE.K du midi combattent entre eux , dans les gorges
a des montagnes , la forêt profonde en est ébran-
« lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller a l’épaisse

a écorce , maltraitent réciproquement et tumul-
a tueusement leurs longs rameaux, qui éclatent
a avec fracas ; ainsi les Troyens et les Grecs se li-
« vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux

a songeât à la fuite désastreuse. n

En formant des deux comparaisons du poète
grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté
le tort que nous lui avons reproché plus haut.

(Virgile) :
a Cependant le vent qui s’élève a la poupe se-

a condé les navigateurs. n
(Homère) :
a (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

« vaisseau, dont la proue est peinte, un vent
«favorable et ami, qui remplit la voile et seconde
« la marche. v
Virgile a heureusement rendu trinôme-05 val);
par surgens a puppi,- mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

avec tant de justesse.
(Virgile) :
« (Polyphème) se repaît du sang et (les entrail.

a les des malheureux qui tombent entre ses
a mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le des,

« au milieu de son antre, saisir avec son énorme
a main deux de nos compagnons, et les briser
a contre le rocher. n

(Homère) z
« (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,

« saisit de la main deux d’entre eux , les brisa
« contre terre , comme de petits chiens; et les
«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.
« Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

A’i15 1198; «Millet; ëôoûm 1awur’yx5a; étau;

’Hxî) dament-g , 116110170; 85’ 15 ayvuuevo’twv’

’52; T9635; and ’Axoaol. ê-rr’ (influai 609ôv15;

A’fiow, oû8’ êrepot. uvdiov1’ ôkooi’o 966010.

démet hinc vitinm , qued superius incurrit, de duahus
græeis parabolis unam dilncidius construcndo.

Prosequitur surgens a puppi venins eunles.
’priv 8’ 01531011611065 veda; nuav0119tb9om

"lxuevov 059w t’ai , ulnaianov, êaô).èv â1oti’9ov.

quod noster dixit 21116111665 Vâtbç, vester ait, surgens a
puppi, satis décore. Sed excellunt epitheta, quæ tot et
sic apta vente noster imposoit.

Visceribns miserorum et sanguine vescitur afro.
Vidi egoniet duo de numero cum corpora nostro
Prensa manu magna media resupinus in anlro
Frangeret ad saxnm.
’AM’ ëy’ émigrai; 15.151901; êrrî xeî’pac; liane

Env 8è 86m n°3941919 8015 cxüÀaxaç, 7101i vain
K0111” ès. 8’ 543159000; Xapo’tôt; 95’5 , 85135 8è YŒÏCLV.

Toi); 8’5 81a957teia12 1019.sz (balte-cracra 869110W
’Ho’Ote 8’, 63615 Mon 6950i1poçoç, 068’ oint-515mm

’Eymto’t 15, dépita; 15, mi 601591 (J.UE).0,EVT’1.

« posa pour son repas. Il se mit à les dévorer
«comme eût fait le lion des montagnes,- et il
« ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in-
« testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
« voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

n en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que
« le désespoir s’emparait de notre âme. »

Dans Virgile, la narration du fait est concise
et nue; Homère, au contraire, a mêlé à la sienne
un pathétique égal à l’atrocité de l’action qu’il

raconte.

(Virgile) : . .a La, je vis les deux fils d’Aloéus, ces". deux
« monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de

a leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
«Jupiter de son trône sublime. » . .

(Homère) : A. .a Oton comparable aux dieux , et le glérieux
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 circonfé-
« rence et neuf brasses-de hauteur. Ils menaçaient
a les immortels de porter jusque dans les cieux
«l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
« frayer un accès, ils avaient tenté d’amasser
« l’Ossa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de

a forêts sur l’Ossa. u

Homère décrit les membres des géants, et me-
sure en long et en large, les vastes dimensions de
leurs corps. Votre poète se contente de dire ,
monstrueuæ géants, sans ajouter rien autre
chose, et sans oser employer les termes métri-
ques. S’agit-il de ces montagnes entassées pour
l’entreprise insensée des géants? il se contente de

dire : qui tentèrent d’enfoncer de leurs mains
la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque

’Hnei’; 8è x).ociov15; àVSO’ZÉÜOpÆV Ait Xe’t’pae,

Exé1hoc é9y’ ô9ôwv1eç.

narrationem facti nudam et brevem Maro posoit; contra
Homerus n°160; miscuit, et dolore narrandi invidiam cru-

delitatis æquavit. IHic et Aloidas gémines immania vidi
Corpora, qui manibus magnum rescindere cœlum
Aggressi, superisque Jovem detrndere regnis.

19161; 1’ âv1i050v, 11116115116): 1’ ’Eçio’cknv’

01’); 81) (maie-100; 19.53415 C5i8w9o; âpoupa,

Kari 7101i; uniment, , 9.5161 15 3110161! ’Qpiwva’
’Ewà’wpoi 7&9 1oiy5 mi êvveaitr’jxeeç fiaow

E59o;, 611819 (mité; 75 y5vé60nv Êw569yum. .
O’t’ 91 mi âOavc’t-roww àrtetkt’jmv, ëv ’Oküimq)

d’uhimôa chinent aromatisa; «015’901».

"Oc-cou ê7r’ 061691149 pépaaav 059.511, aü1à9 êtr’ "001m

Hélium 5ivoai9thov, iv’ oüpowô; 61960118; 57.1).

lIomerus magnitndinem oorporum alto latoque dimensns
est, et verborum ambitu membra depinxit. Vester ait,
immam’ a corpora , nihilque ulterius edjecit, mensurarum
nomina non ausns attingere. ille de construendis moniibus
conatum insanae molitionis expressit : hic aggressos res-
cindera cælum dixisse contentus est. Postremo locum
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point l’un après l’autre, on y trouvera une dif-
férence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
« Ainsi, lorsque le premier souffle du vent

a commence à faire blanchir le flot, la mer s’enfle

« peu à peu, et soulève les ondes, et bientôt
a elle surgit depuis le fond de ses abîmes jus-
: qu’aux cieux. »

(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 ,

a bientôt brisé contre la terre, il frémit avec
a grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
« promontoires, et vomit l’écume de la mer. u

Homère décrit jusqu’aux premiers mouve-
ments de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces cho-
ses-là. Il traduit : névrq) p.541 rôt 3198310: xopuccs’wi.

par : paulatz’m sese tollz’t mare. Tandis qu’il se

borne à soulever le flot depuis le fond des abîmes
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 ra-
massées.

(Virgile) :
« Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

a ment par le Styx où règne son frère, par les
« torrents de poix et les gouffres de ses rives;
« et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement
a de soufrent. »

(Homère) :
« Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

a mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

loco si compares, pudendam invenies diflerentiam.
Fluctus uti primo cœpit cum albescere ponte :
Paulatim sese tollit mare , et altius undas
Erigit; inde imo consurgit ad æthera fundo.

’Qç 6’ ôr’ êv ŒÏYLŒÀÇJ 7:0),unxé’i XÜpÆ Bantou-n;

’Opwt’ ênaaaütepov, Zeçûpou fmomvfiaawoç’

ÏIôvup pèv 16: même: XOQÛGGE’EML , aôràp ËTtELTa

Xépo-q) ënvvüpevov, (1.570210: (3951m, dual dé 1’ âxpaç

Kupvèv êôv nopuçoümi , â’ItOTI’EÛEI. 6’ 60.6; âyynv.

llle cum marino motu et litoreos fluctus ab initio descri-
hit; hoc isle prætorvolat. Deinde qued ait ille :

lièvre) pàv Tà macéra nopücaerat.

Mare ad hoc vertit :
Paulatim sese tollit mare.

ille fluctus incremento sûo ait in sublime curvatos literi-
bus illidi, et asperginem collectæ sordis exspuere : quod
nulla expressius pictera signatet. Vester mare a fundo ad
æthera asque perducit :

Dixerat; idque ratum Stygii pet flumina fratris ,
Per pice torrentes attaque voragine ripas
Aunuit , et totum nutu tremefecit Olympum.
1H , xaî xuavénaw ên’ ôppüm vaüas Kpovîwv’

’Apfipôciar 8’ âpa lat-fiat ênafzëcôaowro déveine; ,

«telle chevelure s’agite sur son front immortel,
n et le vaste Olympe en est ébranlé. »

Et ailleurs :
a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

« qui est le serment le plus grand et le plus grave
« que puissent faire les heureux immortels. ».
Lorsque Phidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé où 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’Ho-
mère (que nous venons de citer) : « Le fils de Sa-
turne confirme ses paroles, etc. »; et que c’était
des sourcils et de la chevelure décrits par Ho-
mère qu’il avait tiré le visage entier de son J u-
piter. 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) :
« Le visage du jeune homme décelait une ado-

a lescence encore imberbe. a:
(Homère) :
« Entrant dans l’âge de puberté, époque la plus

« gracieuse de lajeunesse. n
Pour avoir omis de rendre rotins? laptEGTa’ï’l] i161],

qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

(Virgile) :
a Comme une bête féroce qui, entourée d’une

« foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
«z leurs traits , et, se jetant au-devant d’une
« mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs
« épieux. »

lipome; ân’ àÔŒNiTOtO’ pérou) 8’ ê).s’)u.’ésv ’0)rupL7rov.

et alibi :
Kari me zareiôôuevov Ewyô; Üôwp, [LÉYLGTOÇ

"09x05, damé-raté; TE filai uaxo’cpsaar Oeoîciv.

Phidias , cum Jovem Olympium fingeret, interrogatus , de
quo exemple divinam muluaretur effigiem , respondit, ar-
chetypum J ovis in his se tribus Homeri versibus invenisse :

’H and malmène-w êtt’ 69906:. veüaa Kpovîœv;

’Ayfipôcwu. 6’ ripa: xaîrat ênsëêdiaavro nirvana; ,

Kparà; aux? diluerai-tore , (rêvai) 6’ ËÀÈÀLEEV ’Oluerov.

nam de supereiliis et erinibus totum se Jovis vultum colle-
gisse. Quod utrumque videtis a Vergilio prætermissum.
Sane concussum Olympum nutus majestate non tacuit :
jusjurandum vero ex alio Homeri loco sumsit, ut transla-
tionis sterilitas hac adjectione compensaretur :

Ora puer prima signans intonsa juventa.
de’rrov ûnnw’rnj , roünep xaptea’ro’rrn fiât].

prætermissa gratia incipientis pubertatis, roünep Xapta-
aram. i361), minus gratiam fecit latinam descriptionem.

Ut fera, quæ densa venantum septa corona,
Contra tela lurit , seseque baud nescia morti
lnjicil, et salin supra venahula fertur.
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(Homère) :
« Le fils de Pelée se précipitait contre lui, sem-

a blabla au lion meurtrier qu’une foule de chas-
« seurs rassemblés ambitionne de mettre àmort;
a il va d’abord les méprisant; mais si quelque
« jeune homme impatient du combat le frappe
a de sa lance, il se retourne en rugissant, l’é-
« cume naît entre ses dents, le naturel indompté
u se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
« cuisses et ses flancs, il s’excite au combat, et, les
u regardant d’un air menaçant, il se précipite le
« premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entre eux; ainsi Achille incitait sa force et son
a grand cœur à marcher contre le magnanime
« Enée. »

Vous voyez que la comparaison latine est ré-
duite à la plus grande maigreur qu’il soit pos-
sible; la comparaison grecque au contraire, et
par l’abondance des mots et par celle des ta-
bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait
presque à rougir d’établir la comparaison.

(Virgile) :
« Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et

« l’armée latine; l’on combat pied à pied, corps à

a corps. »

(Homère) :
a Le bouclier était pressé contre le bouclier,

a le casque contre le casque, le soldat contre
u le soldat. n
Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.

(Virgile) :
« Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

« un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles-
« sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re-
«plis sinueux, hérisse ses horribles écailles, et

Hnlafôn; 6’ érépmflev êvow-riov âpre , liée»: à);

Eivm; , 5V 1:5 irai âvôpe; àrroxro’tnevat unionem,
’Avpôuevoi , qui; ôfipoç’ ô 6è, npôrov uèv évitant,

’premi, (in)? été xév ri; àpniôôœv aimai);

Aoupi (300m , écu?) ce xavàiv, nepi 1’ dami; ôôôvmç

Plyvarou. , èv 65’ ra et m1661) «rêver. (Silicium i109 ,
069i] 6è 7:7.5upo’tç 15 nati ’VJ’XËŒ àpcpors’pwôev

Mao-némv. , Es 6’ onûràv ênorpüver uaxécaaear

l’).1uxtôœv 6’ îfiùç ÇÉPETŒI (rêvez , flvrwa flÊÇN’Q

’Av’ôpâ’w, fi aû’rô; (peignit apéro.) êv épiler

"Il; ’Azticîj’ ÔTPUVE uévoç mi Ovni); àyfivœp

’Avtiov ê).0épsvai (Levah’iropoç Aîveiato.

Videtis in angustum Latinam parabolam sic esse contrac-
tam , ut nihil possit esse jejunius. Græcam contra verbo-
rum et rerum copia pompam veræ venationis implesse? ln
tanta ergo différentia pæne erubeseendum est comparare.

Haud aliter Trojanæ acies aciesque Latinæ
Concurrunt : hæret pede pes , densusque viro vir.
’Amtlç âp’ àaariô’ épatôe , xôpuç xôpuv, âvépa 6’ âvfip.

quanta sit différentia utriusque loci , lectori æstimandum
relinquo.

thue volans alte raptum cum fulva draconcm
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u siffle en dressant sa tête; et néanmoins , mal-
a gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cro-
« chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses

a ailes. n
(Homère) :
a Un oiseau était venu àpasser, conformément

« à leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

« se dirigeant à gauche , rappelait les troupes du
« combat. Il portait dans ses serres un énorme
a serpent ensanglanté, mais encore palpitant
a de vie , et qui lui résistait encore; car s’étant
« replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,
« prés du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha

n le serpent à terre; et celui-ci vint tomber au
a milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-
« sant des cris, s’envola dans la direction du
« vent. n
Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit
une proie; et il ne paraît pas avoir remarqué
les présages qui l’accompagnent dans Homère.
L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage ,
la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il tient
dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque , la douleur qui lui fait abandon-
ner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce
sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux
vers du poète latin l’apparence d’un corps sans
âme.

(Virgile) :
«(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. »

(Homère) :
’ « (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais

A

Fert aquila , implicuilque pédés , atque unguibus hæsit:
Saucius at serpens sinuosa volumina versat,
Arrectisque horret squamis , et sibilat 0re
Arduus insurgens : illa baud minus urget obunoo
Luctantem rostro , simul æthera verberat alis.
’Opvrç vip acpw êrrîjma nspnaépzvat peaufinai],
Aimé; tapinera; , ên’ àptarepà Âaôv êépymv,

(Dom-havre: ôpo’txwra (pépon: ôvûxeo-o-t , nâœpov,

Zœôv, ë’r’ danaïpovm’ mû 061:0) Hitler-o xâppmç.

Kôqze 7&9 aùràv ëxovra narrât 01171004, fidpà. ôetpùv,

’16vw05iç (info-w 66’ dab ëôev 7ms xauâëe,

’Aly-ijaaç 666mm , (Léo-(p 6’ évl xâ66aÀ’ épilcp’

A1516; 6è nitrifia; itére’ro morfla” àvéumo.

Vergilius solam aquilæ prædam refert , nec Homericæ
aquilæ omen advertit, quæ et sinistra veniens vinœntium
prohibebat accessum, et, accepte a captive serpente morsu,
prædam dolore dejeeit; factoque tripudio solislimo, cum
clamore dolorem testante prætervolat. Quibus omnibus
victoriæ prævaricatio significabatur. His prætermissis, quæ
animam parabolæ dabant , velut exanimum in Latinis ver-
sibus corpus remansit.

Pana metu primo, inox sese attollit in auras,
Ingrediturque solum, et caput inter nubila conflit.
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a bientôt elle cache sa tête dans le ciel, et mar-
« che sur la terre, u
Homère dit qu’Eris , c’est-à-dire la Discorde ,
est d’abord faible dans ses commencements, et
s’accroît ensuite au point de toucher jusqu’au

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-
mée, mais c’est avec moins de justesse; car les
accroissements de la discorde et ceux de la re-
nommée ne sont pas les mêmes. En effet, la
discorde, lors même qu’elle est parvenue à pro-
duire des guerres et des dévastations récipro-
ques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle
fut dans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue à un immense accrois-
sement, cesse d’être elle-même, et devient no-
toriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de
parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

connue dans le ciel et sur la terre? En second
lieu , Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyper-
boled’Homère. Celui-ci a dit jusqu’au ciel (oûpa-
vèç), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

nuages (auras et nubile).
La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

nuité avec laquelle il s’efforce de faire passer, dans

toutes les parties de son ouvrage, des imitations
d’Homère. Or il ne pouvait pas toujours être
donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
passage suivant, dont je désire soumettre l’ap-
préciation à votre jugement. Minerve, protectrice
de Diomède, lui prête dans le combat des flam-
mes ardentes , dont l’éclat rejaillissant de son cas-

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre
l’ennemi.

« La flamme jaillissait avec abondance du bou-
« clier et du casque (de Diomède). »

"Hr’ flirt] uèv 7:95:10: xopôoaerat , aüràp émirat

06(3an écrémât: xâpn , mi ënl Xôovi (Suivez.

numerus êpw, hoc est, contentioncm , a parvo dixit inci-
pere, et postea in incrémentum ad cœlum asque subcres-
ocre. Hoc idem Marc de fuma dixit, sed incongrue. Neque
enim æqua’sunt augmenta contentionis et famæ ; quia con-
tentio , etsi risque ad mutuas vastationes ac bella processe-
rit, adhuc contentio est, et manet ipsa, quæ erevit: fama
vero cum in immensum prodit, fama esse jam desinit, et
lit notio rei jam cognitæ. Quis enim jam famam vocet,
cum res aliqua a terra in cœlum nota sit? Deinde nec ip-
sam hyperbolem potuit æquare. ille cœlum dixit, hic au-
ras et nubila. Hæc autem ratio fuit non æquandi omnia,
quæ ab auctore transcripsit, qued in omni operis sui parte
alicujus Homerici loci imitationem volebat inserere; nec
tamen humanis viribus illam divinitatem ubique poterat
æquare : ut in ille loco , quem vole omnium nostrum judi-
cio in commune peusari. Minerva Diomedi suc pugnanti
dumtaxat flammarum addit ardorem; et inter hostium cae-
des lulgor capitis vel armorum pro milite minatur :

Aaîé et âx xôpuôôç TE mi àcnîôoç «inducto»: 1:69.
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Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use
immodérément; tantôt il dit de Turnus :

« Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
a de son casque, et des éclairs étincelants par-
a tent de son bouclier. n
Tantôt il dit la même chose d’Énée:

a Son casque brille sur sa tête, au-dessus déla-
« quelle une aigrette se déploie en forme de
« flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
a feux. »

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 :

« Le casque (de Turnus), décoré d’une triple

« crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
« vomit les feux de l’Etna. n

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain
vient d’apporter sur la terre à Énée, Virgile dit :

« Son casque terrible est armé d’une aigrette ,
« et vomit des flammes. n
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-
tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

mère) que nous avons cité plus haut : « Le fils
de Saturne confirme ses paroles, etc. n Virgile a
voulu tardivement attribuer aux paroles de
Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

fait parler sans fracas , dans le premier, le
quatrième et le neuvième livre, il dit (dans le
dixième), lorsqu’après les débats de Jupiter et
de Vénus, Jupiter va prendre la parole z

« La demeure sublime des dieux est dans le
« silence; la terre tremble sur sa base ; l’air immo-
« bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers

a paisibles calment leur surface n.
Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-
festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

Hoc miratus supra modum Vergilius , immodice est usus.
Mode enim ita de Turno dicit :

Tremunt sub vertice cristæ
Sanguineæ , clypeoque micantia fulmina mittunt.

modo idem ponit de Ænea :
Ardet apex capiti, cristique ac vertice flamme
Funditur, et vastes umbo vomit æreus igues.

Quod quam importune positum sit, bine apparet, quod
necdum pugnabat Æneas, seditantum in navilveniens appa-
rebat. Alio loco :

Gui triplici erinita juba galea alta Chimæram
Sustinet, Ætneos efflantem faucibus igues.

Quid P quod Æneas , recens allatis armis a Vulcano , et in
terra positis, miratur

Terribilem cristis galeam flammasqne vomentem.
Vultis etiam finendi aviditatem videre? loci hujus, cujus
supra meminimus , fulgure correptus,

’H , mi mave’paw ên’ 6996m vaüce Kpovîwvi

’Auâpôatou 6’ ripa xai’rat êneëëdmavro civem-rag ,

Kporrôç (176 àôavo’trow pérou: 6’ 5.157455); ’OÀuu-itov.

i sera volait loqueuti J ovi assignare parem reverentiam. Nam
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remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Ho-

mère) : ’« En cemoment le père des dieux soulevait ses
« balances d’or. n

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Tur-
nus :

«Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
« des Parques approche , avec la force ennemie. n
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr; cependant ile poète ajoute tardivement :

a Jupiter tient lui-même deux balances en équi-
« libre, et place dans leurs bassins les destinées
«diverses des deux combattants. »
Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et
d’autres, où l’a fait tomber une admiration ex-
cessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile
qu’il ne fût pas quelquefois inférieur à celui que ,

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car il a toujours les
yeux fixés sur Homère, pour tâcher d’imiter sa
simplicité, sa grandeur , l’élévation et la majesté

calme de son style. C’est chez lui qu’il a puisé

les traits magnifiques et variés de ses héros,
l’intervention des dieux , les autorités mythologi-
ques , l’expression des sentiments de la nature , la
recherche des souvenirs , la prodigalité des com-
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 lo-
quatur quædam Juppiter sine tumultu, denique post J u-
nonis et Veneris jurgium , infit , eo dicente :

Deum domus alfa silescit ,
Et tremefacta solo tenus , silet arduus æther :
Tum Zephyri posuere, premit placida æquora pentus.

tenquam non idem sit, qui locutus sit paulo ante, sine
ullo mundi totius obsequio. Similis importunitas est in
ejusdem Jovis lance, quam ex illo loco sumsit :

Kari rôts 61) XÇÛGELŒ «(trip êtitauva Trilïvra.

Nam cum jam de Turno prædixisset J une,
Nunc juvenem imparibus vidéo concurrere fatis ,
Parcarumque dies , et lux inimica propinquat;

mauifestumque esset, Turnum utique perilurum; sero ta-
men

Juppiler ipse duas æquato examine lances
Sustinet, et fata imponit diversa duorum.

Sed hæc et alia iguoscenda Vergilio, qui studii circa Ho-
merum nimietate excedit modum. Et re vera non poterat
non in aliquibus miuor videri, qui per omnem poesim suam
hoc uuo est præcipue usus archetypo. Acriter enim in Ho-
merum oculos intendit, ut æmularetur ejus non modo
magnitudinem, sed et simplicitatem et præsentiam ora-
tionis, et tacitam majestatem. Hinc diversarum inter he-
roas sucs personarum varia magnificatio: bine Deorum in-
terpositio : hinc auctoritas fabulosorum : hinc affectuum
naturalis expressio : hiuc monumentorum : persecutio:
hinc parabolarum exaggeratio : bine torrentis orationis
soultes : bine rerum singularum cum splendorè fastigium.

MACBOBE.

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’Ho-

mère, qu’il avoulu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec quel soin il a imité les épithètes ainsi que les au-
tres ornements du discours.

Virgile se complaît tellement à imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal à propos repro-

chés à ses vers. Ainsi, il approuve dans la versi-
fication d’Homère ces sortes de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches (la-fafiot), hypercata-
leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exem-
ples de vers acéphales :

arietat in portas,
...u (frappe de la tête contre les portes w).

Parietibus textum cæcis iter,
(« chemin tissu de murailles aveugles ;) n
et autres vers semblables. »

Exemples de vers lâches, c’est-à-dire qui ont

dans le milieu des syllabes brèves pour des
longues :

Et dures obice postes.
«.... Les portes affermies par des barrières n).

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.
(« Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)
a à son important dessein. »)

Exemples de vers hypercataleplz’gues, c’est-
à-dire, trop longs d’une syllabe :

..... quin protiuus omnia.

....Vulcano decoquit humorem.
(«.... fait cuire le liquide sur le feu»)

Spumas miscens argeuti vivaque sulphura.

CAPUT XIV.

In tantum Vergilio dulcem fuisse imitationem Homeri, ut vi-
tia quoque nounulla æmulari volucrit. Tum quantopere
illius sit imitatus epitheta, ceteraque, quæ gratiorem red-
duut orationem.

’ Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitatio est , ut et in
versibus vitia, que! a nounullis imperite reprehenduntur,
imitatus sit, ces dico, quos Græei vocent àxeçûkouç,luya-
poùç, ûnepxatalnxttxoôç. Quos hic quoque, Homericum
stilnm approbans , non refugit : ut suut apud ipsnm, émé-
çot).ot :

ArietaLin partis.
Parietibus textum cæcis iter.

et similia. Aayapoi autem , qui in medio versu brèves syl-
labas pro longis habent z

Et duras obice postes.
Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.

’I’vrepmtalnwrmoî syllaba longiores sont :

Quiu protiuus omnia.
et :

Vulcano deeoquit humorem.

et :
Spumas miscens argeuti vivaque sulphura.

et :
Arbutus horrida.

Sunt apud Homerum versus vulsis ac rasis similes, et ul-

: fol-Ï .î

m’a-ahan «...; -..-...;mmm: n w. 1

i...s;...x
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a ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. »)

arbutus horrida.
(tr l’arbousier épineux) »

On trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne diffèrent en rien du
langage ordinaire de la conversation. Virgile
paraît affectionner en eux. une noble négligence.

(Homère) z

« ........ Cent cinquante juments rousses toutes
a saillies. n

(Virgile) z
« L’amour triomphe de tout; cédons, nous

a aussi, à l’amour. »

« O Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
a plage inconnue. n

Il est aussi des répétitions gracieuses , que Vir-

gile ne redoute pas.
a Pan lui-même , s’il voulait entrer en lice avec

« moi, au jugement de l’Arcadie; Pan lui-même,
« au jugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. n

Virgile, en les imitant, nous a révélé son ad-
miration pour les épithètes homériques : pomme-
vèç (né sous un astre heureux) , okëerôaiawv (heu-
reux génie), xahxeoemp’r’jxwv (cuirasse d’airain),

àcrrt6aç ôaçalâaccai (les boucliers qui couvrent
le nombril ou qui en offrent les formes), OwP-rîxœv
VEOO’jL’IleTwV (cuirasse nouvellement polie), xuavo-

XŒî’EuV (chevelure noire), êvoaïxtlœv, êvvociyonoç (qui

ébranle la terre),vs:ps)myepéwo (qui rassemble les
nuages), oÜpeo’t "ce cxtôsvm (les montagnes om-
bragées), enflassent Te fixisme: (la mer mugissante),
xuowéxpoeç (couleur d’azur), et mille autres ex-

pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantes dont l’éclatdivin répand la varié-

té sur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

thètes répondeut, dans Virgile, celles de male-
suadafames (la faim mauvaise conseillère), auri-

hil différentes ab usu loquendi. Hos quoque tenquam he-
roice incomtos adamavit :

"limon; 6è Samedi; àxarôv, mû nevnfixovra

Galicie; miaou.

Omnia vineit amor; et nos cedamus amori.
Nudus in iguota , Palinure, jacebis aréna.

Sunt amœnæ repetitioues , quas non fugit; ut :
Pan etiam Arcadie mecum si judice certet,
Pan etiam Arcadie dicet se judice victum.

Homerica quoque epitheta quantum sit admiratus , imi-
lande confessus est : Morp’nvsvèç, ’0165L6aiuwv.Xa)tx506m-
pfixwv. ’Ao-aziôeç ôwalôeocat. (Drop-ânier) veoapr’jwrcov. Kua-

voxai’rav. ’Evoc-folmvf ’Ewoaiyatoç. N ecpsMyapemo. Qu’peo’c ra

GXLÔEV’t’Ot, (bilement ce ùxr’jeaaa. Kuowéxpoeç. Et mille talium

vocabulorum, quibus velut sideribus micat divini carmiuis
variata majestas. Ad hæca vestre respondetur, Malesuada
famés, auricomi rami, centumgeminus Briareus. Adde
et fumiferam noclcm, et quidquid in singulis pæne ver-
sibus diligens lector agnoscit. Sæpe Homerus inter narran-
dum velut ad aliquem dirigit orationem :

(Daim xav (abimât: riva ëupevat , âqapovo’t 0’ attira);

.et:

a
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comz’ rami (les branches à la chevelure dorée),
centumgemz’nus Briareus (Briarée aux cent
bras), fumiferam noctem (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera
presque à chaque vers.

Souvent Homère, dans le cours de sa narration,
semble adresser la parole à quelqu’un :

« Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
a en démence. »

« Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
« veillant. »

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase :
a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

« ci pitant hors de la ville. n ’
a Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

« animer toute la côte de Leucate. »
« Vous auriez vu les Cyclades déracinées flot-

« ter sur la mer.»

«Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la-
« ver dans l’eau saim se mouiller. »

Le divin Homère sait rattacher très à propos
au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps , sans néanmoins
les disposer par ordre chronologique ; et de cette
manière, en ne laissant rien ignorer des événe-
ments passés, il évite les formes du style histori-
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
colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser igno-
rer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :

« Nous sommes allés à Thèbes, la ville sacrée
a d’Eétion: nous l’avons dévastée, et nous avons

« amené ici toutes ses dépouilles. »

Et ailleurs :

"Evô’ oûx div Bptëovw ïôotç Âyapéuvovac 6Ëov.

nec hoc Vergilius practermisit z
Migrantes cernas, totaque ex nrbe meutes.

et :
Totumque instructo Marte videres

Fervere Leucateu.
et :

Pelago credas innare révulsas
Cycladas;

et :
Studio incassum videas gestire lavandi.

Item divinus ille vates res vel paulo , vel multo ante trans-
actas opportune ad narratiouis suæ seriem revocat; ut ct
historicum stilum vitet, non per ordinem digerendo, quæ
gesta suut, nec tamen præteritorum nabis notionem sub-
trahal. Theben Asiœ civitatem aliasque plurimas Achillcs,
antequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab A-
chillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignoraremus , quæ
prius geste sunt, fit eorum tempestiva uarratio :

’Qxôpetl’ êç Ofiônv ispùv 1161W ’Harfœvoç,

Tùv 6è 6tsnpoî00uév ce , mi houer; êvOdôa admira.

et alibi :
Amand 61) si»: muai. arasa: àMrnaf.’ àvfigo’mwv.



                                                                     

a 20 MACROBE.« 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
quel est celui qui dirigea la flotte des Grecs vers
les rivages’troycus qui leur étaient inconnus z

a (Calchas) avait dirigé vers Ilion les vaisseaux
a des Grecs, au moyeu de l’art de la divination
a qu’Apollon lui avait donné. »

Calchas raconte encore le présage que donna
aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent
qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait
que leur armée aurait dix ans à passer dans le
pays ennemi.Dans un autre endroit, c’est un vieil-
lard qui raconte d’anciens événements. Or, on
sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait à
faire des narrations :

(Nestor: )« Pour moi, j’ai eu affaire jadis avec
« des hommes plus vaillants que vous, etc. »
et ailleurs z

(Nestor. :) a Ah! si j’étais aussi jeune, et si
a j’avais encore toutes mes forces, etc. u

Virgile a très-bien imité ces divers artifices :
P (Évandre :) a Je m’en souviens, lorsque Priam,
a fils de Laomédon, vint visiter les États de sa

« sœur Hésione. n *(Didon :) « Je me souviens même que Teucer
a vint autrefoisàSidon. a

(Évandre :) « Tel que j’étais lorsque, pour la

a 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
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais né-
gligé, à l’exemple de son modèle, de nous ins-
truire des faits anciens.

me); 6’ ëvôexo’t (pnyx narrât ’l’çoînv êpiôœ).ov.

item , ne ignoraremus, quo duce classis Græcorum igno-
tum sibi Trojae litus invenerit, cum de Calchante quere-
retur, ait :

Kari vfieea’ flûta-aï ’Axatd’w "Daov siam,

"Hv 6rd: gavrooüvnv, 11v oî nôpe (l’oîëoç ’Arrôilwv.

Et ipse Calchas narrat amen , qued Græcis navigantibus de
serpente passerum populatore contigerit. Ex quo denun-
tiatum est, exercitum aunes decem in hostico futurum.
Alio loco seuex, id est, referendis fabulis arnica et loquax
actas , res refert vetustas :

"H611 vip nor’ êvôo mi âpeioaw, hanap ûuîv,

’Avôpo’to-Lv (butinerai. i

et reliqua. Et alibi.
Eîô’ à); flânant, (Sir: 6è p.0: ëpneôoç sin ,

et sequeutia. Vergilius omne hoc genus pulcherrime æmuo
latus est.

Nain memini Hœiouæ viseutem régna sororis
Laomedontiadem Priamum.

et z

Atque equidem Teucrum memini Sidona venire.
et .

Qualis aram cum primam aciem Præneste sub ipsa
Slravi.

et de furto vel pot-na Cari iota narratio. Nec vetustissima

(Exemple z)

a Car on dit que Cygnus, pleurant son bien-
« aimé Phaéton. n

-- Et plusieurs autres exemples semblables.

.-...

CHA PITRE XV.

Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de
troupes chez Virgile et chez Homère.

Dans les énumérations de soldats auxiliaires
(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile
continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacédémoniens, les Athéniens et même’les

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béc-

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-
’ sulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-

tre sur sa route, limitrophes les unes’des autres,
le ramènent progressivement au point d’où il
est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.
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
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

tacuit, quin et lpsa uotitiæ uostræ auctoris sui imitator
ingereret:

Namque ferunl; luctu Cyguum Phaethoutis amati.
et similia.

CAPUT XV.

Quæ diversitas catalogorum sit apud Vergilium et Ho-
merum.

Ubi vero enumerantur auxilia, quem Græei catalogum
vocent, eundem auctorem suum conatus imitari , in non-
nullis paululum a gravitate Homerica deviavit. Primum ,
quod Homerus prætermissis Athenis, ac Lacedæmoue,
vel ipsis Mycenis, unde erat rector exercitus, Bœotiam
in eatalogi sui capite locavit, non 0b loci aliquam dignita-
tem , sed uotissimum promontorium ad exordium sibi epu-
merationis elegit. Unde progrediens , modo méditerranea,
modo maritima juncta descrihit. Inde rursus ad utrumque
situm cohærentium locorum disciplina describeutis velut
iter agentis accedit. Nec ullo saltu cohæreutlam regiouum
in libro suo hiare permittit; sed obviaudi more procedens
redit uude digressus est, et ita finitur, quidquid enumera-
tio ejus amplectitur. Contra Vergiliusnullum in comme-
moraudis regionibus ordinem servat , sed locorum seriem
saltibus lacerat. Adducit primum Clusio et Cosis Massi-
eum. Abas hune sequitur manu Populoniæ Ilvæque comic(un) ’51). r,



                                                                     

LES SATUBNALES, LIV. V.

lui vient Abas, accompagné des soldats de Po-
pulonie et d’Ilva (l’île d’Elbe) ; ensuite Asilas, eu-

voyé par les habitants’de Pise , dont la situa-
tion, très-éloignée de l’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
Il revient ensuite à Cose, àPyrges et à. Gravisca,
villes situées non loin de Rome , aux contin-
gents desquelles il assigne pourpchef Astur. De
la Cygnus l’entraîne en Ligurie , et Oenus à Man-
toue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération
des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré-
gions 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 per-
met pas facilement de prononcer ou d’omettre,
dans le combat, tout nom en dehors ou en de.
dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de
ces difficultés; car il omet de reparler, dans le
courant de la guerre, de quelques-uns de ceux
qu’il a nommés dans son énumération, tandis
qu’ilen nomme d’autres dont il n’avait point parlé

jusque-là. Il dit que , sous la conduite de Mas-
sicus, a vinrent mille jeunes gens des villes de
a Clusium et de Cose. » Et, dans la suite , il fait
fuir Turnus « sur le vaisseau qui avait amené

tains. Post bos Asilau miserunt Pisæ. Quæ in quam lou-
ginqua sint Etruriae parte, uotius est, quam ut annotan-
dum sit. Inde mox redit Cærete, et Pyrgos , et Graviscas,
loca urbi proxima , quibus ducem Asturem dédit. Hine ra-
pit illum Cygnus ad Liguriam, OenusMantuam. Sed nec
in catalogo auxiliorum Turni , si velis situm locorum mente
percurrere, invenies illam contiueutiam regiouum secu-
tum. Deinde Homerus omncs, quos in eatalogo numerat,
etiam pugnantes vel prospéra, vel sinistre sorte, comme-
morat : et, cum vult dicere occisos, quos catalogo non
inseruit, non hominis, sed multitudinis, nomen inducit :
et quoties multam necem significare vult, messem homi-
uum factam esse dicit; nulli certum nomen facile extra ca-
talogum vel addens in acie , vel detrahens. Sed Maro noster
anxietatem hujus observationis omisit. Nam et in catalogo
nominales præterit in hello, et alios nominat, ante non
gictps. Sub Massico duce mille manus juvenum venisse,
un , N

qui mœnia Clusi ,
Quique Casas liquere.

deinde Turnus navi fugit,
Qua rex Clusiuis adveetus Osinius oris;

quem Osinium nunquam antea nominavit. Etnunc ineptum
est, regem sub Massico militare. Præterea nec Massicus ,
nec Osinius in belle peultus apparent. Sed et illi, quos
dicit,

naseau.

32l

« Osinius, roi de Clusium. n Cet Osinius n’avait
point encore été nommé. D’ailleurs , n’est-il pas

absurde de mettre le roi sous les ordres de Mas-
sicus? Enfin ,ni Massicus, ni Osinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. Il en
est de même :

« Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-

« colus, du belliqueux Hémon, du vaillant Um.
« brou , de Virbius , brillant rejeton d’Hippo-
a lyte. »

Ils 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’Alésus et de Saratus y figurent, ainsi qu’Atiuas,

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 Ebuse :

a Corinée, qui se trouvait là, saisit sur l’autel
« un tison ardent, et le porte au visage ’d’Ébuse,

a qui venait le frapper. n
De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue
Camerte, dans le dixième livre; et, dans le dou-
zième, « Juturne prend la forme de Camerte. »
Clorée est tué dans l’onzième livre par Camille, et

dans le douzième, par Turnus. Je me demande
si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Hippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,
taudis que je retrouve ailleurs :

Fortemque Gyam, fortemque Serestum,
Pulcher quoque Equicolus ,

et :
Mavortius Hæmou,

et:
fortissimus Umbro,

et :
Virbius Hippolyti proies pulcherrima bello,

nullum locum inter pugnantium agmina, vel gloriosa , Vel
turpi commemoratione meruerunt. Astur, itemque Cupauo,
et Cygnus , insignes Cygni Phaethontisque fabulis, nullam
puguae operam præstant, cum Alesus et Sarato ignotissimi
puguent, et Atinas ante non dictes. Deinde in his, quos
nominat, sit sæpe apud ipsum incanta confusio. In nono
Corinæum sternit Asilas; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus interficit :

Obvius ambuslum torrem Coriuæus ab ara
Corripit, et veuieuti Ebuso plagamque ferenti
Occupat os.

sic et Numam, quem Nisus occidit, postea Æneas perse-
quitur :

Fortemque Numam.
Camertem in deeimo Æneas sternit. Al in duodecimo,

Juturua formam assimulata Camertæ.
Clorea in undecimo occidit Camilla, in,duodecimo Tur-

2l
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u Asilas, fils d’Hyrtacîde, renverse Corinée. » 1

A la vérité , il est possible que deux individus
aient porté le même nom; mais voyez l’exacti-
tude d’Homère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : a le
a fils de Télamon; » et l’autre: c le bouillant
a fils d’OïIée. » Il dit ailleurs que a ces deux héros

a avaient le même nom et le même courage. v
C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,
afin que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

Virgile, dans son énumération , a tâché d’évi-

ter la monotonie. Homère a en ses motifs pour
répéter souvent la même tournure :

« Les habitants d’Asplédos ; »

a Ceux de l’Eube’e; ceux d’Argos;

« Ceux de la grande Lacédémone, entourée de
« montagnes. »

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,

a commence le premier la guerre. »
a A ses côtés marche son fils Lausus. n
a Après eux (Aventinus montre) dans la plaine

« son char décoré d’une palme. n

a Ensuite les deux frères. »
a Et le fondateur de Préneste. n
u Et Messape, dompteur de chevaux. »
a Voici l’antique sang des Sabins. n
« Le fils d’Agamemnon. »

a Et toi venu des montagnes. u

nus. Palinurus lasides , et Iapix Iasides quæro an fratres
sint. Hyrtacides est Hippocoon , et rursus

Hyrtacides Corinæum sternit Asilas.
sed potuerunt duo unnm nomen habuisse. Ubi est illa in
his casibus Homeri cautio? apud quem cum duo Ajaces
sint, modo dicit, Talapdmoç Aïa; ; mode :

’Oihîoç taxi); Aïatç.

item allo :
icov euuèv ëxovrs ôpôvupm.

Net: desinit, quos jungit nomine, insiguibus sepurare; ne
cogatur lector suspiciones de varietate appellationis agitare.
Deinde in eatalogo suo curavit Vergilius vitare fastidium :
qued Homerus alia ratione non cavit, eadem figura sæpe
repetila.

Oî 8’ ’AcrtMôôv’ è’vouorl.

Oî 8’ 151360th ëxov.

Oïr’ ’A pyoç 1’ ailov.

O’L’t’ eîxov 1008p; Aaxsôaipova xardieo-o-av.

Hic autem variat, velut dedecus aut crimen vitans repeu-
tionem: ’

Primus init hellum Tyrrhenis Asper ab cris.
Filius huic juxta Lausus.
Post hos insignem fama par gramina currum.
’I’um gemini frettes.

Nec Prænestinæ fundator.
.At Mesapus equum domitor.

MACROBE.

a Le prêtre de la nation des Marrubiens vint
n aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. »
Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable à la divine simplia

cité de l’autre. Pour moi, je ne sais comment il
se fait qu’Homère soit le seul chez qui ces répé-

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète
et à la nature même de l’énumération. N’ayant

dans ce morceau que des noms à relater, il n’a
point voulu se donner la peine de tourmenter
minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais , a l’exemple de celui qui passe
effectivement une armée en revue , il se sert sim-
plement des expressions numériques ; cequi n’em-
pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajou-
ter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

« Schédius et Épistrophus commandaient aux

« Locriens. n .« Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,
a fils d’Oilée. »

a Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

« pareils. »

Virgile lui-même admirait les énumérations
accumulées d’Homère , qu’il a traduites avec une

grâce que j’oserais presque dire supérieureà celle
de l’original :

a 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 Sabinorum prisco de sanguine.
Hic Agamemnonius.
Et te montosæ.
Quin et Marrubia venit de gente sacerdos.
lbat et Hippolyti proles.

Has copias fartasse putat aliquîs divinæ illi simplicilati
præl’ereudas. Sed nescio, quo mode Homerum repetitio
illa unice decet; et est génie antiqui poetæ digne, enu-
merationique conveniens : quod in loco mera nomina re-
laturus non incurvavit se , neque minute torsit, deducendo
stilum per singulorum varietates; sed stat in consuetudine
percensentium , tanquam per aciem dispositos enumerans.
Quod non aliis quam numerorum fit vocabulis. Et tamen
egregie , Ubi oportet, de nominibus ducum variat :

Aôràp prou-fion Exéôzo; nazi ’Errïarpozpo; fipxev.

onpd’w 5’ fivanôveuev ’OiÀfioç TŒXÙÇ Aide.

theùç 8’ Aîaûuvnôsv â’YSV rpeî; vfiag étang.

Illam vero enumerationis eongestionem apud Homerum
Marc admiratus ile expressit, ut pæne cum dixerim ele-
gantius transtulisse.

Oî Kvœaaôv 17’ eïxov, Pôpruvoî TE Tatxtôeo-o-av,

Afin-av, Milrrrôv TE, and àpywôevra Aûxacæov,
Œaîatôv 1:5.

Et similia. Ad quod exemplum illa Vergiliana sont :
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« Les campagnes sont couvertes de troupes :
a les jeunes descendants des Argiens, les batail-
« lons des Arunces, les Rutules, les Vieux Siea-
a nieus, et auprès d’eux le corps des Gauranes,
a et les Labiens qui portent des boucliers peints;
a les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
« ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-
« eus, qui labourent les collines Rutules et la
a montagne de Circé,champs que protège Jupiter
a Anxur etc. n

CHAPITRE XVI.

Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombre-
ments (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs on-
vrages;des passages dans lesquels Virgile, soit par ha-
sard, soit à dessein, s’éloigne d’Homère; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin, dans leurs dénom-
brements de troupes, après des détails arides et
des catalogues de noms propres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énu-
mérations des noms de pays et de villes, des ré-
cits qui rompent la monotonie.

a Ceux qui habitaient Pylos et la riante Are-
« née, et Thryon ou est un gué de l’Alphée, et

« Apys qui est bien bâtie; Cyparisse , Amphigé-
née, Plétée, Élos , Dorion, où les Muses pri-

t vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant z
i ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’OEchalie ,

assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
au chant, des Muses elles-mêmes, filles de J upi-

à

A

A

R

8

Agmina densentur campis , Argivaque pubes .
Auruncæque menus, Rutuli, veteresque Sieani ,
Siant Gauranæ aeies , et picti sente Labici :
Qui saltus, Tiberine, tues, sacrumque Numici
Litus arant, Rutulosque exercent vomere colles ,
Cireæumque jugum : quis Juppiter Anxuris arvis
Præsidet, etc.

CAPUT XVI.

Quæ utriusque catalogis similitude, quam crebræ apud
utrumque sententiæ. Tum in quibus sive casu, sive sponte,
ab Homero Vergilius desciscat, et in quibus imitationem
ipsam dissimulet.

Uterque in catalogo sue post difficilium rerum vel nomi-
num narrationem infert fabulam cum versibus amœniori-
bus , ut lectoris animus recreelur. Homerus inter enume-
randa regionum et urbium nomina fecit locum fabulis , quæ
horrerem satictatis exeludant :

O’i 6è HÛÂov ’r’ êve’uov’co , nati ’Apr’ivnv êpœrewfiv,

Kant ÛQÛOV ’AÂÇELoïo «690v, mai ËÜXTLTOV Aire.) ,

Kari Kurrapwafisvt-at, aceti ’Aucptvévarow ëvmov,

Kant "miam, nati "Eloç, aceti Aéptov’ ëvOo’L 1:5 MaÜrmt

’Avrèpevm , Gduupw TÔV Gpv’n’xa naücow àocôfi; ,

0210:).in05v îôv-roz , nap’ EûpÛ-rou Oîxahioç’
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a ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui
«enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
« perdre le souvenir de l’art de jouer de la ci-
« thare. n

Et ailleurs :
« Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa

« lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As-
a tyochée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

« les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté

« plusieurs villes habitées par les enfants de J u-
« piter. Tlépolème, après avoir été nourri dans
«l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieux Lieymnixîs, fils de Mars. n

Voyez aussi ce qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle à suivre son
modèle, intercale dans son premier dénombre-
ment l’épisode d’Aventin et celui d’Hippolyte, 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,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Cécrgiques. Ainsi, après les préceptes, arides
de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par
un épisode qui en est déduit. Dansle premier li-
vre , ce sont les signes précurseurs des orages;
dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

destroupeaux; le quatrième enfin est terminé
par l’épisode, bien amené, d’Orphée et d’Aristéc.

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-
gile, reluit l’imitation d’Homère.

La poésie d’Homère est remplie de sentences,
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et relique , quibus protraxit jucunditatem. Vergilius in hoc
secutus auctorem, in priore eatalogo mode de Aventino ,
mode de Ilippolyto fabulatur : in secundo Cygnus ci fa-
bula est. Et sic ammuilas intertexte fastidio narrationum
medetur. In omnibus vero Georgicorum libris hoc idem
summa cum clegantia fecit. Nam post præeepta, quæ na-
tura res dura est, ut legentis animum vel auditum nova-
ret, singulos libros acciti extrinsecus argumenti interpo-
silione conclusit, primum de signis tcmpcstalum , de
laudatione rusticæ vitae secundum; et tertius desinit in
pestilentiam pecorum. Quarli finis est de Orphco et Aris-
teo non otiosa narratio. Ita in omni opere Marouis, Home-
rica lucet imitatio. llemcrus omnem poesim suam ita sen-

2l.



                                                                     

324 MACROBE.et chacun de ses apophthegmes est devenu pre-
verbe,et a passé dans la bouche de tout le monde.

u Mais comment les dieux protégeraient-ils tous
n les hommes ensemble?»

a Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

a et le laisser partir qyandil veut. n
.. La modération est excellente en toutes cho-

a ses. n
« La plupart des hommes sont méchants. »

u Ce sont les faibles qui exigent des faibles
« des gages pour les engager. » .

a Insensés ceux qui veulent s’opposer à de plus
a puissants qu’eux 2»

Voyez aussi plusieurs autres vers en ferme de
maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-
là dans Virgile.

a Nous ne sommes pas tous capables de toutes
u choses. »

a L’amour subjugue tout. »

a Le travail opiniâtre triomphe de tout. »
«n Mourir est-il donc si malheureux? n
a Chacun a son jour, qui est fixé. »
a Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

« que la ruse? n
a Les productions propres à chaque contrée, et

« celles que chaque contrée refuse. »
« Faim sacrilège de l’or. »

On trouve dans Virgile mille autres maximes
pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rap-
porter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout
le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement , soit spontanément, Virgile s’é-
carte des principes d’Homère. Ainsi, le poète
grec ne reconnaît peint la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses à un seul

tentiis farsit, ut singula ejus ànochs’Yuutot vice proverbio-

rum in omnium 0re fungautur. Ut z ’
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et alia plurima, quæ sententialiter proferuntur. Née hæc
apud Vergilium frustra desideraveris :

Non omnia posshmus omncs.
Omnia vineit amor.
Labor omnia vinoit improbus.
Usque adeone mari miserum est?
sur sua euique dies.
Dolus au virtus quis in hoste requirit?
Et quid quæque ferai régie . et quid quæque récusai.
Auri sacra rames.

et, ne oblundam nota referendo, mille sententiarum ta-
lium aut in 0re sunt singulorum, aut obviac intentîeni le-
gentis occurrent. In nennuliis ab llomcrica secte, baud
scie casune au sponte, desciSCit. Fortuuam Homerus ne-
scire maluit, et soli Deo, quem p.0Îp’1v vocat, omnia re-
genda eommittit; adeo ut hoc vocabulum 1237.7; in nulle

dieu qu’il appelle Meira; et le mot du (le ha-
sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnaît
et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; tandis que les philo-
sophes qui ont prononcé son nem reconnaissent
qu’il n’a par lui-même aucune force, mais qu’il

est seulement le ministre du destin ou de la pro-
vidence. Dans les fables , comme dans les nar-
rations historiques, Virgile s’écarte aussi quel-
quefois d’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 de la bravoure et de la vigueur de son
père, tandis quiHomère fait de Belon un lâche.
Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Paris; il ne fait point de Ganymède
le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-
chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les
dieux, pour les servir. Virgile attribue le res-
sentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

tint pas, au jugement de Paris , le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute
femme honnête; et il prétend que c’est à cause
de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

mulation que Virgile imite son modèle. Il chan-
gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.
Homère, par une grande idée, suppose que le
bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

« Le père des dieux et des hommes fit enten-
« dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

,

parte Homerici voluminis neminelur. ContraVergilius non
solum nevit et meminit, sed omnipotentiam quoque eidem
tribuit; quam et philosophi , qui eam Dominant, nihil sua
vi pesse, sed decreti sive providentiæ ministram esse,
veluerunt. Et in fabulis sen in historiis nonnunquam idem
fecit. Ægæon apud Homerum auxilio est Jovi : hune
contra Jovem armant versus Maronis. Eumcdes Dolonis
piroles, belle præclara, anime manibusque pareniem re-
fert; cum apud Homerum Belon imbellis sit. Nullam
eommemerationem de judieie Paridis Hemerus admiltit.
Idem vates Ganymedem , non ut Junonis pellicem a Jeve
raptum, sed Jovialium peculorum ministrum, in cuflum
a Diis aseitum refert, velot empans». Vergilius taulam
Deam , qued cuivis de honestis feminæ déforme est, velut
specie victam Paride judicante deluisse, et proptcr ca-
tamiti pellicatum totem gentem ejus vexasse , commemo-
rat. Interdum sic auctorem suum dissimulanter imitater,
ut loci inde deseripti solem dispositienem mutet, et fa-
ciat velut aliud videri. Homerus ingenti spiritu ex per-
turbatione terræ ipsnm Ditem patrem territum prosilire,
et exclamare quodammodo fecit :
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effroyable, tandis que Neptune ébranla les
fondements immenses de la terre et les son].

« mets élevés des montagnes. Les racines et
les sommets de l’Ida, qu’arrosent de nombreu-
ses sources, furent ébranlés , ensemble avec la
ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.

« Pluton lui-même fut effrayé au fond de son
« royaume infernal; il se leva de son trône et
ri s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

a en ébranlant la terre , ne la fit entr’ouvrir au-
« dessus de lui, et que ces demeures hideuses

et terribles, qui font frémir les dieux eux-mê-
a mes, ne fussent ouvertes aux regards des
a mortels et des immortels. n
Virgile a profité de cette conception; mais pour
la faire paraître neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison z

« Telle à peu près la terre, si, profondément
déchirée, elle découvraittles demeures infer-

« males et les royaumes sombres, détestés des
dieux; si on apercevait d’en haut l’abîme sans

mesure , et les mânes tremblants , à l’immis-
sion de la lumière. n
Voici un autre exemple de ces larcins dis-

simulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels z a Les dieux
a vivent paisiblement. » Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

a Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-
« plorent les malheurs inutiles des deux peu-
« ples, et la condition des mortels, condamnés
« à tant de travaux, v
Dont, par conséquent, ils sont eux- mêmes
exempts.
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Hoc Mare non narratiouis , sed parabolas loco posuit , ut
aliud esse videretur :

Non secus ac si que peuitus vi terra dehiscens
lufernas reseret sedes, et régna recludat
Pallida, Diis invisa, superque immane barathrum
Cernatur, trepidentque immisso lumine Maries.

Hoc quoque dissimulando surripuit. Nam cum ille dixis-
set, Deos sine labore vivere, Gant par; Çéovreç; hoc idem
dixit occultissime :

Di Jovis in tectis casum miserantur inanem
Amborum , et tantes. mortalibus esse labores.

quibus ipsi scilicet carent.

CHAPITRE XVII.

Que Virgile n’a pas suffisamment motivé l’origine de la
guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits d’Apollonius et de l’indare;
et qu’il s’est plu non-seulement à employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qu’Homère a prêté à Virgile, ce sont les
moyens que celui-ci a imaginés lorsque la né-
cessité l’a contraint à inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas eu besoin,
puisque la colère d’AchiIle, qui donne sujet à
son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

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 ser-
viteurs 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
deus 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,
et que la plus horrible des Furies soit évoquée du
Tartare; que des serpents viennent, comme au
théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

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’es»

CAPUT XVII.

Non satis apte V ergilium fecisse initium belli inter Trojanes
et Latines. Inde, quæ ex Apollonio et Pindaro tratluxerit :
quamque Græcorum cum vocabulis , tum inflexiene etiam,
sit delectatus.

Quid Vergilio centulerit Homerus , hinc maxime liquet.
qued uhi rerum nécessitas exegit a Marone dispesitionem
inehoandi belli, quam non hahuit Homerus, (quippe qui
Achillis iram exerdîum sibi feccrit , quæ décime domum
belli aune centigit) laboravit ad rei novæ partum ; cervum
fortuite saueium fecit causam tumultus. Sed ubi vidit hoc
leve, nimisque puerilc, dolorem auxit agrestium, ut im-
petus eorum suffieeret ad bellum. Sed nec serves Latiui,
et maxime stabule régie curantes, etque ideo, quid l’or.-
deris cum Trojanis Latinus ieerit, ex muneribus equorum
et currus jugalis non ignorantes, hellum generi Deûm
eportebat inferre. Quid igitur? Deorum maxima dedu-
citur e cœlo, et maxima Furiarum de tartaris adseiscitur:
sparguntur angues velut in scena parturientes lurorem :
regina non solum de penetralibus revereutiæ matronalis
educitur, sed cet per urbem mediam cogiter facere dis-
cursus: nec hoc contenta , silvas petit, accitis reliquis
matribus in secielatem fureris. Baechatnr chorus quon-



                                                                     

326 MACBOBE.sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de
Bacchantes qui célèbre de folles orgies? qu’im-
porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse
mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eût trouvé quelque chose a
imiter dans son modèle ordinaire, ou dans quel-
que autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans
quelque autre des écrivains grecs; car Virgile
ne s’est pas borné à moissonner dans un seul
champ; mais partout où il a trouvé quelque
chose de bon à imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Argonautz’que

dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de l’E-
néide, 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
épisode, comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,
tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-
duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on con-
naisse 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
atteinte, on cède cependant à la fiction; et,

dam pudicus, et orgie insane celebrantur. Quid plura?
Maluissem Marenem et in hac parte apud auctorem suum,
vcl apud quemlibet Græeorum alium, qued sequeretur,
habuisse. Alium non frustra dixi , quia non de unius ra-
iremis vindemiam sibi fecit, sed bene in rem suam ver-fit,
quidquid uhicumque invenit imitandum : adeo, ut de
Argonauticorum quarto, quorum scriptor est Apollonius ,
librum Æneidos suas quarlum totum pæne formaverit , ad
Didonem vel Ænean amatoriam continentiam Medeæ
eirca Jasoncm trausferendo. Quod ita elegantius auctore
digessit , ut tabula laseivientis Didonis, quam falsam no-
vit universitas, per tot tamen secula speciem veritatis
obtineat , et ita pro vero per ora omnium volitet , ut picto-
res fictoresque, et qui figmcntis liciorum contextes imi-
tantur effigies , hac materia vel maxime in efficiendis si-
mulacris tenquam unice argumente deceris utuntur ; nec
minus histrionum perpetuis et gestibus et cantibus cele-
brctur. Tantum valoit pulchritude narrandi, ut omncs
Phœnissæ castitatis conscii, nec ignari manum sibi inje-
cisse reginam , ne pateretur damnum puderis, conuivcant
tamen fabulæ,et intra conscientiam veri fidem prementes,
malint pro vero eelebrari, qued pectorihus humanis dul-
cedo fingentis infudit. Videamus, utrum attigerit et Pin-
darum, quem Flacons imitatieni iuaeessum fatctur. Et
minuta quidem atque rorantia, quæ inde subtraxil, re-

étouffant en soi la conscience du vrai, on se
plaît à voir célébrer comme veritables les fables
que les séductions du poète ont glissées dans les

esprits.
Voyons maintenant si Virgile aura pu attein-

dre Pindare, qu’Horace avoue inaccessible à l’i-
mitation. 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

avec les vers de Pindare sur la description
des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et
même ses expressions, à un tel point qu’il est
plus abondant et plus enflé que Pindare lui-
même, à qui l’en a reproché cette redondance
et cette enflure. Pour vous mettre à portée de
juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyri-
que grec, sur l’Etna, que ma mémoire me
suggère :

« (L’Etna) dont l’abîme vomit les sources
’« sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû-

« Iants ne semblent, dans l’éclat du jour, que des

« torrents de fumée rougis par la flamme; dans
«l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle-
« même, roulant des rochers qu’elle fait tomber
a avec fracas sur la profonde étendue des mers.
« Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources

embrasées; prodige affreux dont l’aspect im-
«prime l’épouvante, et dont on ne peut sans
n frayeur se rappeler le souvenir. »

Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

« Le port où nous abordâmes est vaste, et

2

linquo : unnm vero locum, quem tenlavit ex intègre
pæne transcribere, vole communicare vobiscum, quia
dignus est, ut cum velimus altius intueri. Cum Pindari
carmen, qued de natura etque fiagrantia mentis Ætnæ
compositum est, æmulari vellet, ejusmodi sententias et
verbe molitus est, ut Pindare quoque ipso, qui nimis
opima et pingui facundia existimatus est, insolentior hoc
quidem in loco tumidiorque sit. Atque uti vosmctipsos
ejus, qued dico , arbitres faciam, carmen Pindari, qued
est super monte Ætna, quantulum mihi est memoriæ,
dieem :
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a tout à fait à l’abri des vents; mais on entend
« tonner auprès les horribles éruptions de l’Etna.

« Tantôt il vomit dans les airs une sombre
a nuée , où brille l’étincelle, où fument des
a tourbillons de poix, d’où partent des globes
a de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

a il décharge et lance dans les airs des rochers
a arrachés des entrailles de la montagne, où ses
u profonds bouillonnements font rejaillir avec
u fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées
« en une seule masse. »

Fidèle à la vérité, Pindare commence à pein-
dre l’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-
lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-
per des flammes durant la nuit. Virgile, tout
occupé à faire du fracas, en rassemblant des
ex pressions retentissantes, n’a fait aucune distinc-
tion entre ces deux moments. Le poète arec peint
magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses
de flamme qui, semblables à des serpents de
feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,
pour rendre êéov xanvoÜ ameniez (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin em-
ploie les mots atmm nubem, turbine pz’ceo, fa-
villa fumante, il tombe dans de grossières re-
dondances; globosflammarum rend bien mal
xpouvobç (sources de flammes): mais ce qui n’a
pas de qualification, c’est de dire que la nuée
sombre et fumeuse lance de notre 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 accessu ventorum immotus , et ingens
lpse: sed horrifiois juxta tenet Ætna minis ,
Interdumque utrum prorumpit ad æthera nuhem,
Turbine fumantem pieeo, et eaudente favilla;
Attollitque globes flammarum, et sidera lambit.
Interdum seopuios , avulsaque viscera mentis
Erigit eructans , liquefactaque saxe sub auras
Cum gemitu glomerat, fundoque exæstuat imo.

ln principio Pindarus , veritati obseeutus , dixit, qued res
erat, quodque illic oculis deprehenditur, interdiu fumare
Ætnam, noctu llammigare. Vergilius autem, dum in stre-
pitu sonituque verborum conquirendo laboravit, utrum-
que tempus nulle diseretione facto confudit. Atque ille
Græcus quidem fontes imitus ignis eructare, et fluere
alunes fumi, et fiammarum fulva et tortuosa volumina in
plagas maris ferre, quasi quosdam ignées angues, lueu-
lente dixit. At hic vester, airain nubcm turbine piceo et
fouilla fumante, pôov nounou «16mm, interprétative-
leus, crasse et immodice congessit; globes quoque flam-
marum, qued ille xpowoùç dixerat, duriter posuit et
âxépœç. Hoc vero vel inenarrabile est, qued nubcm utrum
fumare dixit turbine picon et favilla candentc. Non
enim fumare soient, neque atra esse, quæ surit canden-
tin; nisi forte candente dixit pervulgate et improprie pro
fervenlî, non pro relucenti. Nam candens scilicet a can-
dore dictum, non a calore. Quod autem scopulos eru-
ctari et erigi, cesdcmque ipsos statim liquefieri et ge-

brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-
nière de parler grossière et impropre; car candeurs
dérive de candor, et non de caler. Quant a ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-
mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après
que, fondus en une seule masse, ils sont lancés
en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile
pour la langue grecque, d’après les mots nom-
breux qu’il lui a empruntés :

« Le cruel (diras) Ulysse. a
a Antre (spelœa) des bêtes féroces. v
a Dédale de loges (des abeilles). »
u Les sommets du Rhodope. n
a Les hautes montagnes de Panche’e. n
« Les Gètes, l’Hèbre, l’Actz’enne Orithye. u

« Telle qu’une bacchante (Tityus) que fait en-

« trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
a le Cythéron. »

a Ne t’irrite point contre le visage de la Laco-
u Bienne (Lacenæ) , fille de Tyndare. » (Hélène).

a Accourez ensemble, Faunes et jeunes Drya-
« des. n

a Les Oréades forment des groupes çà et là. n

a Les uns forment des chœurs (choreas) de
a danse. n

u Ses nymphes travaillaient les toisons de Mi-
« let, teintes en couleur d’un vert transparent.
« Dryme, Xanthe, Lygée, Phyllodoce, Nise,
a Spio, Thalie, Cymedoce.... »

mon: (flâne glomcmri sub auras dixit, hoc nec a Pin-
daro scriptum , nec unquem fende auditum , et omnium,
quæ monstre dieuntur, monstrosissimum est.

Postremo Graiæ lingues quam se libenter addixerit, de
crebris , quæ usurpat , vocabulis æstimate :

Dirus Ulysses.
Spelæa ferarum .
Dædala tecta.
Rhodopeiæ arecs.
Altaque Panchæa,
Atque Getæ , etque Hebrus , et Actias Orithyia.

et :
Thyas , ubi audito stimulant trieterica Baceho
Orgia, uocturnusque vocat clamera Cythæron.

et:
Non tibi Tyndaridis facies invisa Lacænæ.

et :
Forte simul Faunique pedem , Dryadesque puellæ.

et : 9Hine etque hinc glomerantur Oreades.
et :

Pars pedibus plaudunt choreas.
et z

Milcsia vellera n ymphæ
Carpebant, hyali sature fucata colore :
Drymoque, Xanthoque, Lygeaquc, Phyllodoceque,
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a Alcandre, Halius, Noémon, Prytanis. »
« Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

« cinthe. n
« Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils

« d’Inoo. »

Voici un vers du grammairien Parthénius, le-
quel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile : .a A Glaucus, à Nérée, à Mélicerte fils d’Inoo. »

Virgile a dit:
a A Glaucus, àIPanopée, à Mélicerte fils d’l-

n00. a
(Et ailleurs) :
« Les Tritons légers, et les énormes rétamés. n

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit MnestIzea , au lieu de M nestheum :
car lui-même avait dit ailleurs : nec [raire Mnes-
theo. Au lieu d’Orpheo, il préfère décliner à la

manière des Grecs Orphz’ , comme (dans ce vers z)
a Orphéefils de Calliope, (Orphz’ Calliopea) le

« bel Apollon, père de Linus. »
Et (dans celui-ci) :
« Nous avons vu ,citoyens, Diomède (Diome-

dan). n
Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un

pense qu’il a dit Diomedem en latin , la mesure
du vers n’existera plus. Enfin, Virgile s’est com-

plu à donner à tous ses poèmes des titres grecs,
Bucolica, Georgica, Æneis, noms qui sont
tous d’une forme étrangère à la langue latine.

Niseque, Spioque, Thaliaque, Cymodoceque.
et z

Alcaudrumque Haliumque Noemonaque Prytaninque.
et :

Amphion Dircæus in Actæo Aracîntho,
Et senior Glauci chorus , Inousque Palæmon.

Versus est Parthenii , quo grammatico in Græcis Vergilius
usus est :

Florian) and aneî,xai ’Ivcbzp Mshxépm.

hic ait,
Glauco, et Panopeæ, et Inoo Melicertæ.

et :
Tritonesque citi.

et :
Immania cetc.

Adeo autem et declinationibus grœcis deiectatur, ut Mne-
sthea; dixerit pro Mnesthemn ; sicut ipse alibi : N66
flaire Mnestheo. Et pro Orphée dicere maluerit Orphi ,
græce deciinando; ut :

Orphi Calliopea, Lino formosus Apollo.
et :

Vidimus, o cives , Diomeden.
et talium nominum accusativus Græcus est in en desi-
riens. Nam si quis cum putat latine dixisse Diomedem,
sanitas metri in versu desiderabitur. Denique omnia car-
mina sua græce maluit inscribere, Bucolica, Géorgien ,
Æneis. Cujus nominis figuratio a régula latinilatis
aliena est.

MACBOBE.

CHAPITRE XVIlI.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si clandes-

ziânsement qu’on peut à peine reconnaître ou il les a pui-

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et
de quelquesàuns qui ne sont pas ignorés des Bo-
mains. J’en viens maintenant à ceux qui, prove-
nant d’une counaissance profonde des lettres
grecques , ne peuvent par conséquent être con-
nus que des personnes qui ont fait de cette lit-
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

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans
l’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-
vants :

« Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
a vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie
f pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

« dans les coupes d’Achéloüs (pocula Acheloi’a)

« la liqueur tirée du raisin. n

La foule des grammairiens ne fait remarquer
rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces
vers , sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

au); hommes leur antique nourriture , et qui leur
a appris à substituer le blé au gland; et que Liber
découvrit la vigne et en retira le vin , pour for-
mer, mêlé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,

CAPUT XVIII.

Quæ Vergilius tam occulte a Græcis traduxerit, ut vix,
unde ducta sint, possit agnosci.

Sed de his hacienus : quorum plura omnibus, aliqua
nonnullis Romanorum nota sunt. Ad illa venio, quæ de
graecarum lilerarum penetralibus eruta, nullis cognita
sunt, nisi qui græcam doctrinam diligenter hauserunt.
Fuit enim hic poeta, ut scrupulose et amie, ita dissimu-
lanter et quasi clanculo doctus, ut mulla transtulerit,
quæ, unde translata sint, difficile sit cognitu. ln exordio
Georgicorum posuit bos versus :

Liber et aima Ceres, vestro si munere tellus
Chaoniam pingui glandem mutavil arista ,
Poculaque invenlis Acheloia miscuit uvis.

Nihil in his versibus grammaticorum coliors discipulis
suis amplius tradit, nisi illud, opera Cereris effectum , ut
homines ab antiquo victu désisterent, et frumento pro
glaudibus uterentur : Liberum vero vitis repertorem præ-
stitisse humana potui vinum , cui aqua admisceretur. Cur
autem Acheloum amnem potissimum Vergilius, cum
aquam vellet intelligi, nominarit, nemo vel quærit, vel
omnino subesse aliquid eruditius suspicatur. Nos id al-
tius scrutati animadvertimus , doctum poetam, antiquissi-
morum Græcorum more, sicut docebit’auctoritas, e10-
cutum : apud quos proprie in aquœ significatione pone-
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nomme-t-il précisément le fleuve Achéloüs’i. C’est

ce dont personne ne s’informe , car ou ne soup-
çonne même pas qu’un sens érudit soit caché
sous ce passage. Pour nous , après l’avoir pro-
fondément médité, nous avons reconnu que le
docte poète s’est conformé, en cet endroit, aux
idées des plus anciens auteurs grecs , chez les-
quels, comme nous en donnerons la preuve, le
nom d’Achéloüs était employé spécialement pour

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

le motif de cet usage nous a été soigneusement
transmis : mais, avant de l’exposer, je veux
prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que
c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Achéloüs. L’ancien co-

mique Aristophane, dans la comédie intitulée
Cocalus, s’exprime ainsi :

« Je me sentais pesant. » « C’était du vin, bu
u sans être mêlé avec de l’eau (&Zehôtp). n C’est-

à-dire du vin pur, en latin "germa. Mainte-
nant, voici dans quels termes Ephore, historien
très-connu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :

a Les fleuves sont adorés seulement par les
a peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
« fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous

a les hommes. Il ne partage pas la dénomination
« commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
a leur a été transportée dans le langage commun.
a: Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé-
a cial, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

u emprunté à ce fleuve; taudis que souvent,
u dans d’autres circonstances, nous employons
« le nom commun , au lieu du nom spécial. Par
a exemple , on appelle les Athéniens Hellènes,
« et les Lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

batur Achelous. Neque id frustra z nam causa quoque ejus
rei cum cura relata est. Sed priusquam causam propo-
nam , illud antiquo poeta teste monstrabo, hune morem
loquendi pervagatum fuisse,ut Acheloum pro quavis aqua
dicerent. AristOphanes vetus eomicus in comœdia Co-
calo sic ait:

’Huouv âypiov pépon

’Hréipav vip «cor. p,’ oîvo; où payai; migra

’Axshbq).

gravabar, inquit, vino, cui aqua non fuisset admixta, id
est, mero. Cor autem sic loqui soliti sint, Ephorus uotis-
simus scriptorhistoriarum libro secundo ostendit his ver-
bis : .

Toïç play 05v ânon; trompois ci ulnaiôxwpm uôvov eüouaiw
tèv 8è ’AxeMiov p.6vov névra; âvfipu’mou: auuëéânxav 141.0701,

où TOÎ: xowoîç ôvôpaaw , durci. 16v îôiwv , 106 ’ijhbou tipi

iôiav ênwvupiow tînt a» xowôv peracps’pov-mg. Tô pèv 761p Üôwp

6103;, 51:59 ëmîv notvàv ôvopa, (imo «sa; îôiaç êxeivou apoen-

yopiaç ’Axehïtov xaÀoÜyÆv , 166v ô’a ânon àvopaîtow rôt nervât

«ondoit; div-ri 163v iôiœv ôvoucilopev, rob; p.èv’A0nvaiouç,
"Emma; , rob; 6è Aaxaôaipoviouç , Helonownaiouç o’moxa-
109116; Toürou 6è 105 cheminant); oüôèv Elena: dirimante:
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a saurais assigner d’autre cause à l’exception
a dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de
« Dodone, lequel donnait presque toujours pour
a réponse : Sacrifiez à Achéloüs. De sorte que
« plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

« tendait pas désigner exclusivement par le nom
a d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acar-
«. naniens, mais toute espèce d’eau en général,

i attribuèrent ce surnom à l’eau des fleuves de
leur pays, et leur donnèrent par suite le

« nom du dieu, qui est passé après, dans le lan-
n gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
a qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des
« prières, des serments, et de tout ce qui concerne
« les dieux. n

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-
ment que, dans les temps les plus reculés de la
Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

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,
après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Ephore. Cependant ne nous en con-
tentons point. Didyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après avoir don-
ne la raison rapportée ci-dessus par Éphore, en
ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces ter-
mes :

« Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
« parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

a que les hommes lui font l’honneur de donner
« son nom à toutes les eaux en général. Car Age-

« silas, dans le premier livre de son Histoire,
a nous instruit du droit d’aînesse du fleuve Aché-
« loüs. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

p.

â

eirteîv, ’r’, toi); âx Awôtôvnç 191101106; 0128M yàp êp’ dina-

aw aÔ’EOÏÇ 7119066an ô 656; eîœôev, ’AZE).5)Lp Üûew. (ba-ce

atonal vopîÇovreç, ou ràv nouum 16v ôtât nil; ’Axapvotviot;
êéovra, 50.16: ce; aüvo).ov Üôwp ’A 151150) ürrà 106 Xpnauoô

ironiste-fion , iatoôvmi têt; 100 650?) apoanyopiaç. Engeîov 5è ,
61:: api); rà Bai’ov àvaça’povteç, 06m) levai: eicôôapev. Méline:

791916) Üâwp’Aze).ôov apoaayopaüouev èv roi; 69mn; , mi
mi; EÔXŒÎÇ, xaièv mi; Guaiaiç, chap mina flapi rob; Geoüç.

Potestne lucidius ostendi , Acheloum Græcis velustissimis
pro quacumque aqua dici solitum? Unde doctissime Vergi-
lius ait, vinum Acheloo Liberum patrem miscnisse. Ad
quam rem etsi satis testium est, cum Aristophanis comici
et Ephori historici verbe prodiderimus , tamen ultra pro-
grediemur. Didymus enimgrammaticorum facile eruditissi-
mas, posita causa, quin superius Ephorus dixit, alteram
quoque edjecit his verbis :

’Apawov 6è êxeïvo lèvent , ’o’ri sa TÔ noivrwv 763v aorauôv

npeaâürœrov civem. ’Azakâiov, nain; ânovs’pov’m; aère? raïa;

âvOpuS’nou; , vivra riflât; rat vignot sa") êxeivou (noua-n apo-
aayopeüsw. ’O voÜv’AvnaiÀao; ôtât si; 1rpo’nn; icropiaçlôeô-â-

lama, au ’Axaiàoç névrwv 16v notapôv madéfiera;
"Eva yàp, ’Qxaavà; 6è YŒPÆÎ 1100i), ê’zvtoü âïz).çfjv- trin r33
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a 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. »

Quoique ces témoignages soient plus que suf-
fisants pour prouver que ce fut une locution fa-
milière aux anciens , d’employer le nom d’Aché-
loüs pour désigner génériquement l’eau; j’y

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Eu-
lipide, que le même grammairien Didyme expose
en ces termes, dans son ouvrage intitulé a Du
u style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans
Hypsipyle, r: qu’Ache’loüs signifie toute eau en
a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

« gué de l’Acamanie , province dans laquelle
a coule le fleuve Achéloüs, il dit z

a Je montrerai le cours de l’Achéloüs. »

On lit dans le septième livre (de l’Énéide) les

vers suivants , où il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Anaguie :

«... Les fils du fleuve Amasène, que nourrit la
a riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un
a bouclier, ou un char retentissant. La plupart
a font pleuvoir des balles de plomb mortel ; d’air-
« tres portent un épieu à chaque main, et sur la
a tête un bonnet de la peau fauve du loup. Ils
a ont le pied gauche nu , et l’autre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. n
On ne trouve nulle part, que je sache, que cet
usage d’aller au combat, un pied chaussé et l’autre

nu , ait jamais existé en Italie; mais je prouverai
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 se-

yivovmt TptO’XÎNŒ tromper- 317.5160; 6è œôtôv 319508611-

roç, 7g: TETtanTw. pallium.

Licet abnnde ista sufficiant ad prohationem moris antiqui,
quo ita loquendi "SUS fait, ut Achelous commune omnis
aquæ nomen haberetur; tamen his quoque et Euripidis
nobilissimi tragœdiarum scriptoris addetnr auctoritas :
quam idem Didymus grammaticus in his libris , quos
navipôoupévt: 15’551»; scripsit, posuît hisverbis :3815th
716w 68009 Eüpmiônç onc-li; êv firman. Aéyœv 76m me: (En.
To; ôvro; cçôôpa 7:65pm fig ’Axapvotvitzç, (èvi écru notoc-

pà; 37.516309 and
Aei’cfo) pèv àpyawoîaw 387.2746022 pôov.

Sunt in libro septime illi versus, quibus Hernici populi, et
eorum nobilissima, ut tune erat, civitas, Anagnia enume-
rantur :

Quos dives Anagnia pesoit,
Quos, Amasene pater z non illis omnibus arma ,
Née clypei currusve sonant. Pars maxima glandes
Liventis plnmbi spargit, pars spicula geslat
Bina manu : fulvosquelupi de pelle galeros

’ Tegmen habent capiti : vestigia unda sinistri
lnslituere pedis : crudus tegit altéra pero.

Hunc morem in Italia fuisse, ut uno pede calceato , altero
nudo iretur ad bellum , nusquam adhuc , qued sciam, re-
peri: sed eam Græcorum nonnullis consuetudinem fuisse,
locuplcti auctore jam palam faciam. ln qua quidem re mi-
tari est poetœ hujus occultissimam diligentiam : qui cum

MACROBE.

crètement le poète. Car ayant lu que les Hemi-
ques, dont la capitale est Anagnie, étaient des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils ti-
raient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs, Pélasge de nation , nommé Hernicus, il a
imaginé d’attribuer aux Herniques, qui sont une
ancienne colonie des Pélasges, une coutume qu’il

avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius Hi-
gin, au second livre de son traité des Villes (d’1-
talie), prouve longuement que les Herniques ont
eu pour chef un Pé’lasge nommé Hernicus. Quant

à la coutume des Etoliens, d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poète Eu-
ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Méléa-

gré, un messager parait sur la scène, et décrit le
costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller
à la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le

passage : Aa Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-
« lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
« couronnent la tête de ce héros, honneur de Sa-
« lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Amiante,
« haïe de Vénus, conduit ses chiens; elle est vê-
n tue élégamment; elle porte un arc et une hache
a à deux tranchants. Les fils de Thestius ont le
« pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

« quin; costume qui rend léger à la course, et qui
« est d’un usage général chez les Étoilens.... »

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse-
ment le texte d’Euripide , car celui-ci avait dit :

« Ils ont le pied gauche nu. »
Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

legisset Hemicos, quorum est Anagnia, a Pelusgis oriun-
des, appellatosque ita a Pelesgo quodam duce suc, qui
Hemicus nominabatur, morem, quem de Ætolia legerat,
Hernicis assignavit, qui sunt vetus colonia Pelasgorum.
Et Hernicum quidem hominem Pelasgum ducem Herni-
cis fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbium non
panois verbis probat. Morem vero Ætolis fuisse, nno tan-
tummodo perle calceato in bellum ire, ostendit clarissi-
mus scriptor Euripides tragicus : in cujus tragœdia, quæ
Meleager inscribitur, nuntius inducitur describens, quo
quisque habitu fuerit ex ducibus, qui ad aprum carpien-
dum convenerant; in eo hi versus sont :

Talmud»; 8è Xpucoüv ŒÏETÔV art-51mg ëm

UpôâMpot finpè; , [Serpuct ô’è’o’redasv xo’tpa,

Eahpïvot xocpôvrtatpiôat tipi eûôaipovat.
Kénptôo; 6è pia-r,p.’ ’Apxàç ’Ara).a’tvtn xüvaç,

Kent 76? épucez, «chéneau; 8è êicropov
l’élu, 113303 à).).axa’.tato;’ 0l ôà Osa-arion

norias; et loriot) ixvo; âvaîpâu).ov. noôôç ,

Tàv 5’ êv maillot; , à); élaçpiëov YÔW

’Exoœv , ô; à"); nâaw Airoloi’ç vôpoç.

animadvertis, diligentissime verba Euripidis a Mantoue
servata? ait enim ille :

To lauàv ixvoç àvaîpâulm noôôç.

et eundem pedem nudum Vergilius quoque dixit:

-A.. .A

’Uflmt’N ’44 .’ ’ ’.
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a La trace de leur pied gauche marque le
a nu. n
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée à cette question, nous vous
ferons là-dessus une observation qui n’est connue
que de peu de monde. Euripide a encouru, à cette
occasion , le reproche d’ignorance de la part d’A-
ristote, lequel soutient que c’était le pied droit,
et non le gauche, qui était nu chez les Etoliens.
A l’appui de ce que j’avance, je vais citer les ex-
pressions d’Aristote dans le livre second de sa
Poétique, où il dit, en parlant d’Euripide :

« Euripide dit que les fils de Thestius vinrent
n (a la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici
a ses expressions : Ils ont le pied gauche nu, et
a l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend
n léger à la course. » a Tandis que la coutume
a des Étoliens était, tout au contraire, de chausser
a le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
a qui me paraît plus convenable pour rendre rapide
a à la course. n Vous voyez, d’après cela, que Vir-
gile a préféré l’autorité. d’Euripide à celle d’A-

ristote; car je me refuse à. croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignoré ce passage
d’Aristote; et il doit avoir en ses motifs pour
donner la préférence à Euripide; car les ouvra-
ges des tragiques grecs lui étaient très-familiers,
comme il est facile de s’en convaincre d’après ce
que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous
dirons bientôt.

Vestigia unda sinistri
lnstituere pedis.

In qua quidem re, quo vobis studium noslrum magis
comprobetur, non reticebimus rem paucissimis notam :
reprehensum Euripidem ab Aristotele, qui ignorantiam
islud Euripidis fuisse contendit : Ætolos enim non lævum
pedem habere nudum, sed dextrum. quod ne affirmera
potins, quam probem, ipsa Aristotelis verba pouam ex
libro, quem de poetis secundo subscripsit; in quo, de Eu-
ripide loquens , Sic ail: : Tub; 5è Geai-ion! xoüpou; 16v pàv
âptarepôv miriez gona’w Eüpmiônç 9.0er Exovm; àvuaro’ôetov.
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Cnm hæc ita sint, videtis tamen, Vergilinm Euripide auc-
tore, quam Aristotele, uli maluisse. Nain ut hæc ignora-
vcrit vir tam anxie doclus, minime crediderim. Jure au-
tem prætulit Euripidem. Est enim ingens ei cum græca-
rum tragœdiarum scriptorihus familial-iles z qued vel ex
præcedentibus licet,vel ex his, quæ mox dicentur, opi-
par].

CHAPITRE XIX.

Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs ,
dans les quatrième et neuvième livres de l’Énéide.

Dans la description de la mort de Didon , au
quatrième livre de l’Enéide, Virgile emploie les

deux vers suivants, pour nous apprendre que le
cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché :

a Proserpine ne lui avait point encore enlevé
« son cheveu blond, ni dévoué sa tète à Orcus et au

« Styx. n

Bientôt Iris est envoyée par Junon pour cou-
per ce cheveu, et l’apporte à Orcus. Cette fic-
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 z « On ignore d’où est
« tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-
« ranis; mais on sait que Virgile, conformément
a aux usages de la poésie, invente des fictions,
a comme, par exemple, celle du rameau d’or. n
Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis
en scène, le glaive à la main, pour couper les
cheveux d’Alceste, et ou il parle en ces termes z

« Cette femme se présente pour entrer dans
« le royaume d’Adès (Pluton). Je vais a elle, afin

a de la consacrer par le glaive; car il est con-
« sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
« aura coupé le cheveu. n

Il est évident, je pense, quelle est l’autorité

CAPUT XIX.

De aliis lacis, quos Vergilius a Græcis sumsît , quarto et
nono Æneidos.

In libro quarto, in describenda Elisæ morte, ait, quad
ei crinis abscissus esset, his versibus:

Nondum illi llavum Proserpina vertice crinem
Abstulerai, Stygioque caput damnaverat Orco.

Deinde Iris a Junone missa abscidit ci crinem, et ad Orcum
fert. flanc Vergilius non de nihilo fabulant fingit, sicut vir
alias doclissimus, Cornutus existimat , qui annotationem
ejusmodi apposuithis versibus : a Unde hæc historia, ut
u crinis auferendus sit morientibus , ignoraiur; sed assue-
« vit poetico more aliqua fingere, ut de aureo ramo. a)
Hæc Cornutus. Sed me pudet, quod tanins vir, gracca-
rum etiam doctissimus literarum , ignoravit Euripidis no-
bilissimam fabulam Alcestim. In hac enim fabula in sce-
nam Orcus inducitur gladium gestans, quo criuem abs-
cindat Alcestidi, et sic loquitur :

’Hô’ 05v par); Xé’îêto’w si; "Aôw ôôpouç.

ETEixœ 5’ è1r’ aütfiv, à); xaroîpiouat Super.

deçà; 7&9 061:0; 163v and: xôovô; 656v ,
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Prodilum est, ut opinor, quem secutus Vergilius fabulam
abscindendi crinis induxerit : àyviaou autem gracce dicunt
Diis cousccrare; unda poeta vestcr ait ex lridis persona :

Hunc ego Dili
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d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot émierai,

pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire à Iris :

a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
a ce cheveu à Dis , auquel il est consacré; et toi,

a je te délie de ce corps. v A
Je viens de prouver que la plupart des passa-

ges cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-
ler ce que Virgile a pris a Sophocle. Dans le
quatrième livre ’(de l’Énéide), Elisse, (Didon)

abandonnée par Enée, 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 deman-
derici 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 :

« On apporte des herbes couvertes de leur du-
c vet, coupées au clair de la lune, avec des faux
« d’ai :ain, et qui distillent un suc noir et veni-

« meux. » .
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans

son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Pilorôpm (ceux
qui coupent des racines). Médée y est représentée

cueillant des herbes vénéneuses, la tête tournée

derrière le dos, pour ne pas être victime elle-
mème de la violettes de l’odeur léthifère, et ex-

primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec des faux du même métal.
Voici les vers de Sophocle:

Sacrum jussa fero, teque isto corpore solvo.
Nunc quia pleraque omnia, quæ supra dixi, instructa
auctoritate tragicorum probavi; id quoque,quod aSopho-
cle tractum est , annotabo. In libro enim quarto Vergilius
Elissam facit, postqnam abÆnea reliuquitur, velot ad sa-
cricolarum sagarumque carmina et devotiones fugieniem ,
et inter cetera ait, sedandi amoris gratia herbas quæsi-
tas , quæ æncis falcibus secarentur. Hæc res nonne quæ-
stione (ligna est, unda Vergilio æneæ falces in mentem
venerint? pouam itaqne Vergiliauos versus , inox et inde
Sophoclis , quos Marc aemulatus est :

Falcibus et messze ad lunam quærunlur arbis
Pubentes herbæ nigri cum lacté veneni.

Sophoclis autem tragmdia id, de quo quærimus, etiam
titulopraefert. inscribitur enim Pile-râpai : in qua Modeam
descrihit, .malelicas herbas secantein, sed aversam, ne vi
nox" odons lpsa inlcrficerelur; et succum quidem herba-
rnm in cados æneos refundentem, ipsas autem herbas
æneis falcibus exsecantem. Sophoclis versus hi surit :

"H 8’ âEoniccœ xepôç dupa méfions:
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a Celle-ci, le visage tourné par derrière,
m reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle
« de l’incision n.

Et peu après :
« Elle recueillait dans des paniers couverts

« les racines qu’elle avait coupées avec des faux
a d’airain , en criant et poussant des hurlements. n

C’est indubitablement de ce passage de So-
phocle , 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
ou de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, ou de
dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de

Plante z iMecum habet patagus , ars , morbus.
Ni de cet autre de Virgile z

a Les sons des Curètes et l’airain retentissant. n

Mais je veux rapporter les paroles de Car-
minius, dans le livre second de son savant et cu-
rieux ouvrage sur l’ltalie : « Jadis les Toscans
a se servaient de charrues à soc d’airain, pour
« tracer les fondements des villes; ils s’en ser-
a vaient aussi dans le culte qu’ils rendaient à
a Tagès. Chez les Sabins, on se servait de lames
«r d’airain pour couper les cheveux des prêtres. i.

Il serait trop long de passer en revue les nom-
breux passages des plus anciens auteurs grecs,
qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sons de l’airain. Il suffit, pour le moment,
d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.
On trouve, dans le neuvième livre de l’Ënéide,

les vers suivants:
« Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Aiôa xalûrtrpat xiçrm piCâ’w xpürrtouat topât; ,

"Ac 8è limbe-a harmattan vomi)
Xa).xe’oww époi ôperto’wor; topâç.

Hæc Sophocles : quo auctore sine dubio Vergilius pro-
tulit (encas falces. Omnino autem ad rem divinam plera-
que ænea adhiberi solita, malta indicio surit; et in his
maxime sacris, quibus delinire aliquos, aut devovere, aut
denique exigere morbos volebant. Taceo illud Plaulinum,
cornait :

Mecum habet patagus , æs, morbus.
et quod alibi Vergilius :

Curetum sonitus crepitantiaque’æra.

Sed Carminiicuriosissimi et docti verbe ponam, qui in
libro de Italia secundo sic ait : « Prius flaque et Tuscos
a æneo vomere un, cum conderentur nrbes, solitos, in
a Tageticis eorum sacrisinvenio; et in Sabinis ex ære cul-
a tros, quibus sacerdotes tonderentur. n Post hæc Car-
minii Verba, longum fiat, si velim percensere, quam mnl-
tis in locis Græcorum vetustissimi æris sonos, tanquam
rem validissimam, adhibere soliti sunt. Sed præsenti
opere dormisse nos sufficiat, falces æneas Marouis,
exemple Græciauctoris inductas. ln libro nono Vergilius
posuit hos verais :

v sk-Wa v:
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a en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il
a était beau de visage, et son père, qui l’avait
« envoyé à cette guerre, l’avait élev’é dans un

a bois consacré à Mars , auprès du fleuve Syme-
« the , ou est situé l’autel engraissé (pinçais) et
« placablc de Palicus. i,

Quel est ce dieu Palicus , ou plutôt quels sont
ces dieux 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
dela littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dontVirgile fait men-
tion dans ces vers,est situé en Sicile; et c’est aussi
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
Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’expo-
ser en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les
bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, J u-
piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par
crainte de Junon , souhaita que la terre l’englou-
tît; ce qui arriva : mais à l’époque ou les en-
fants qu’elle avait portes dans son sein eurent
atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les
deux enfants parurent sortant du sein de The-
lie, et furent appelés Palici, de mihi; îxs’côm,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans la-
quelle ils avaicnt été engloutis. Non loin de là
sont des lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

mense profondeur, et où l’eau surgit a gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Delloï. Ils pensent
que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les

Stabat in egregiis Areentis filins armis,
Pictus acu chlamydem , et ferrugine clams lbera,
Insignis facie : genitor quem miserat Arcens,
Educldm matris luco , Symetia circum
Flumina, pinguis ubi et placebilis ara Palici.

quis hic Palicus Deus , vel potins qui Dii Palici, (nem
duo sunt) apud nullum pénitus auctorem Latinum , qued
sciam , reperi; sed de Greecorum peuitissimis literis banc
historiam eruit Mero. Nam primum ut Symetus fluvius,
cujus in his versibus meminit , in Sicilia est; ita et Dii Pa-
lici in Sicilia coluutur : quos primum omnium Æschylus
tregicus, vir utique Sicnlus, in literas dedit; interpreta-
tionem quoque nominis eorum, quem Græei emporium
vocent, expressit versibus suis. Sed. priusquam versus
Æschyli pouam, panels ex plananda est historia Pal écorant.
In Sicilia Symetus fluvius est. Juxte hune Nymphe Thalie,
compressu Jovis gravide, metu J unonis optavit , ut sibi
terra dehisceret: qued et factum est. Sed ubi venit tem-
pus maturitatis infantum, quos elvo illa gestaverat, re-
cluse terra est, et duo infantes , de alvo Thaliæ progressi,
emerserunt; appellatique sunt Palici , âme un") TEÉÀW inéc-

en; quoniam prius in terram mersi, denuo inde reversi
sont. Nec longe inde lacus brèves sont, sed immensum
profundi, aquarum scaturigine semper ébullieutes; quos
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honorent d’un culte solennel, à cause d’une divi-

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-
fet, 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 tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé agaranti par une
caution personnelle qu’il restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient à le condamner. Invoquant

ensuite la divinité du lieu, le défendeur la pre-
nait à témoin de son serment. S’il parlait confor-
mément à la vérité , il se retirait sans qu’il lui

fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa
conscience , il ne tardait pas à trouver dans les
eaux du lac la mort due au parjure. Ces circ
constances recommandaient tellement les deux
frères à la piété publique, qu’on les surnommait

placables, tandis que les cratères étaient surnom-
més implacables. De plus, le temple des dieux
Paliques est favorisé d’un oracle. En effet, une an-
née que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques, offrirent à un certain héros un
sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les
Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur
l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce
qui fit donner a leur autel lui-même la qualifi-
cation de pinçais. Voila toute l’histoire des Pa-
liques et de leurs frères, qui ne se trouve que
dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a
pas moins puisé que chez les Latins.

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. Il est une

incolae cratères vocent , et nomine Dallas appellent, fra-
tresque ces Palicorum existimant : et hebentur in cultu
maxima; præcipueque circe exigendum juxta ces jusju-
randum, præsens et efficax numen ostenditur. Nam, cum
furli negaii, vel ejuscemodi rei fidcs quæritur, et jusju-
randum a suspecto petitur, uterque ab omni contagions
mundi ad cratères accedunt, accepto prius fidejussore a
persona, quæ juratura est, de solvendo eo, quod pelère-
tur, si addixisset eventus. illic invoceto loci numine, tos-
tatum faciebat essejuralor, de quo juraret. Quod si fidè-
Iiter faceret, discedebat illaesus : si vero subessetjurijurando
male conscientia, Inox in lacu amittebat vitam falsus ju-
rator. Hæc res ita religionem fratrum commendabet, ut
creteræ quidem implacabilcs, Palici autem placabtles
vocarentur. Nec sine divinatione est Palicorum lemplum.
Nain , cum Siciliam sierilis aunas erefecisset, divine Pa-
licorum responso admoniti Siculi, lieroi cuidam certum
sacrificium celebravcrnnt : et revertit ubertas. Que grelin
Siculi omne genus frugum congesserunt in aram Palico-
rum : ex que ubertate ara ipse pinçais vocale est. Haro
est omnis historie, quæ de Palicis eorumque fratrihus in
Graccis tantummodo literis invenitur, ques Maro non mi-
nus, quem Latines hausit. Sed hæc, quæ diximus, euc-
toritetibus approbanda sont. Æschyli tragœdia est, quæ ins-
cribitur Ætna; in hac cum de I’alicis loqueretur, sic ait :
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna, dans laquelle

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :
a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
« est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-
« nés des ténèbres a la lumière. u

Voici maintenant un passage de Callias, livre
septième de son histoire de Sicile :

a Eryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

« vingt-dix stades. C’est Une montagne aujour-
u d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une
« ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres
a que les Siciliens appellent Delloi, qu’ils croient
« frères des Paliques et dont les eaux sont con-
" tinuellement bouillonnantes. u Voici actuelle-
ment un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-
tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :

«Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent
a Paliques, sont regardés comme étant originaires
a de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-
« profonds, dont on ne doit s’approcher, afin de
a leur rendre les honneurs religieux, que revêtu
« de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-
« lure charnelle. Il s’exhale de ces gouffres une
a forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
a effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
a bords. Leurs eaux sont troublées , et d’une cou-
n leur très-ressemblante à celle d’une flamme
a blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
«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
«attelé de mulets, et des cavales qui étaient
«sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
a sorte de serment qui est la plus solennelle des
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«justifications que l’on puisse exiger. Les juges
a du serment lisent sur un billet, à ceux qui doi-
« vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux ;
a ceux-ci , brandissant une branche d’arbre , ayant
« la tête couronnée, le corps sans ceinture et ne
« portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

« gouffre et font le serment requis. S’ils retour-
a nent chez eux sains et saufs, leur serment est
a confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent
« aux pieds des dieux. Au reste , (ceuxqui jurent)
« sont tenus de constituer entre les mains des
a prêtres des cautions qui leur garantissent, en
« cas d’événement, les frais des purifications qui
a doivent être pratiquées à l’égard des assistants.

a Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,
« dont la ville fut surnommée Palicina , du nom
« de ces divinités. n
Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

5ième livre de son Histoire des lieux où existent
des oracles, dit ce qui suit :

« La Sicile ayant été affligée de stérilité,

«ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali-
« ques, sacrifièrent à un certain héros; et après
« le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of-
« fraudes le temple des Paliques. 2:

Voilà, je pense, pleinement terminée, et ap-
puyée sur de graves autorités, l’explication d’un

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regar-
dent pas même comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre à leurs
disciples que Palicus est le nom d’une certaine
divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où
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 oùils sont
des ouvrages grecs.

si. aneaôvraç fiçavicôm, zani Ceüyoç ôptxôv êÂauvôpzvov, Én-

çopâa’tôatç êvalÀonévaç. "Opxoç 8è êatw rota; Etxâlœa’watç

(Léman; 74611 pauévwv rzïw mellnfla’vrwv. Oî 6è ôpxartai 79an-

po’mov slows; àyopeûoucw roi; ôpmupe’vozç «spi 63v amau-

mficouai ràv ôpxov. ’0 6è ôpxoüpsvo; Gandi: upaôaivwv, écran-

névo;,âlwaro;, mi novoxirmv, êçanrônevo; 10-5 xparfipo;
êE Ûnoâofi); aimai. rèv ôpxov. Kai div pli-w épneôi’âo-w tu);
Mesurer; ëpxouç, àawfi; ânetaw oîmôe’ fiapaôo’tmç 8è yevô-

pava; Tôv 656w , êpmoôàw reluirai. Tot’mov 8è ytvopévœv év-
vuntà; ûntaxvoüvratxataç’rt’iaew roi; îepaüaw, êc’w 1:1. veapôv

revu-rai xo’iôapaw 61?).tO’XâVOUO’W TOÙ; nepiytvopévouç. flapi.

5è tôvto’rtov roü’rov (1.32.4de Halixewoi 11:6).w êtrtbvuimv 1’06-

’rœv’râ’w êaupâvwv Halixewfiv. Hæc Polemon. Sed et Xe-

nagoras in tertia historia sua deloci divinatione ita scribit:
Kari oî Bracelet, T7); yin; (imperio-11;, ëôuaa’w 1:th fipwî , «poc-

reiiavro; «ôtai; mû êx Halixwv xpnarnpiou , nazi peut nir:
âno’woôov T7,; aûçopiaç nouai; drapai; rôv Bœuf») 16v IIaLMKmv ’

êvért).na:xv. Absolula est,existimo, et auctoribus idoneisas-
sarta explanatio Vergiliani loci : quem literatores nostri
nec obscurum putant, contenti vel ipsi scire, vel insinuare
discipulis, Palicum Dei esse cujusdam nomen. Quis sit au-
tem Deusiste, vel unde sit dictus, tam nesciunt, quam
scire nolunt; quia nec, ubi quærant, suspicantur, quasi
græcæ lectionis expertes.
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LES SATURNALES, LIV.’V.,

CHAPITRE XX.,
Des Gargares et de la Mysie, d’après le premier livre des

Géorgiques.

N’omettons pas de parler des vers suivants,que
nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-
ques :

«Agriculteurs , invoquez des solstices hu-
« mides et des hivers sereins; la poussière de l’hiver
a réjouit les champs où croissent les céréales. Rien

« n’enorgueillitdavantage les champs de la Mysie ,
« et c’est alors que les Gargares s’étonnent eux-

a mêmes de leurs propres moissons. n
Dans ce passage , outre que le sens du poète
paraît plus obscur et plus complexe qu’à son
ordinaire , il se présente encore une question , qui
tient à l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

gares que Virgile cite comme un exemple de
fertilité? Ils sont situés dans la Mysie, qui est une
province de l’Heliespont; et le mot est au pluriel,
parce qu’en effet il est deux points qui portent ce
nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une
ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Hom’ere veut parler,
lorsqu’il dit z

a Il vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses
« fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux
« sauvages. »

Dans ce passage, le sens indique assez que par
le mot Gargare il faut entendre le sommet le
plus élevé de l’Ida; car c’est de Jupiter que parle

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans
un autre passage du même poète :

« Ainsi le père (des dieux) reposait paisible-
a ment au sommet du Gargare. »

CAPUT XX.’

De Gargaris et Mysia , ex primo Georgicon.

Nec illos versus reiinquemus intactes, qui sant in primo
Georgicon :

Humida solstitia etque hiemes orate serenas ,
Agricolæ : hiberno lælissima pulvere ferra,
Lætus ager : nulle tantum se Mysia cultu
Jactat, et ipsa suas miraniur Gargara messes.

Sensus bic cum videatur obscurior, pauloque perplexius,
quam poetæ hujus mos est, pronuntiatus, tamen habet
in,se animadvertendam quaestionem ex græca antiquitate
venientem,quae sint ista Gargara, quæ Vergilius esse
voluit fertilita’tis exemplar. Gargara hæc igitur sunt in
Mysie, quæ est Hellesponii provincia. Sed significatio no-
minis et loci duplex est. Nam et cacumen mentis Idœ, et
oppidum sub eodem monte hoc nomine voeantur. Home-
rus significationem eacuminis ita punit :

’lônv 8’ havai! nokurtiôaxa, phtépa anâ’w,

Tâpyapov.

hic Gai-garum pro excelsissimo montis loco accipi conve-
nire et ipse sensus indicium facit. Nain de Jove loquitur.
Sed et alibi, eodem Homero teste, manifestius exprimi-
tur :
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l Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :

i: Le tout-puissant Jupiter, habitant du Gargare
a neigeux. n
D’après ces passages, il est clair que la cime du
mont Ida porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui
ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,

historien très-célèbre, dit dans son livre cinquième:
« Gargare est une ville située près d’Assos. » ll

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-
cien écrivain nommé Philéas, dans son livre in-
titulé l’Asz’e, en parle en ces termes : «Auprès

« d’Assos est une ville nommée Gargare, proche

a d’Antandros. n sa.
On attribue à Aratus un livre d’Éiégies, ou il
a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime :

« Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,
« enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-
« réens. »

Ces vers nous apprennent même le nom des
citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gar-
garéens.

Il est donc constant que le nom de Gargare
désigne tantôt le sommet d’une montagne , tan-
tôt une ville située sur cette même montagne. Ce
n’est point du sommet, mais de la ville, que Vir-
gile a voulu parler. Recherchons maintenant
pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une
grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

la Mysie tout entière produit de riches moissons , -
qu’elle doit à l’humidité de son sol; ce qui fait

que Virgile, dans les vers cités , après avoir parlé
des solstices humides, ajoute :

’Qç ô ne: (impétrante 5555 Ira-rap àvàc Fapyo’tpq) 621909.

et Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, quæ inscri-
bitur Trocs , ita posait :

Zaïre &VŒE vaiœv Toipyap’ âyo’wvicpoz.

Ex his liquide elaret , Gargara eacumen Idæ montis ap-
pellitari. Pro oppido autem Gargara qui dixerint, enume-
rabo. Ephorus,notissimus historiarum seriptor, in libro
quinto sic ait z

ME’rà 5è fin "Acaov êariv Foipyapoz ulnaîov iréîitç.

Née Ephorus soins, sed etiam Philcas vetus scriptor in en
libro, qui inscribitur Asia , ita meminit: Mardi "Ac-cou rôti;
ëctw ’o’voptot I’o’ipyapot- môme ëXETOtt "Avrocv’ôpoç. Arati etiam

liber fertur elegion : in que de Diotime quodain poeta sic
ait :

Motta) Atôtipov, a; êv nétpnai nitratai. ,
Fapyocpécov rumba rififi! mai éther lèvera

Ex his versibus etiam civium nomen innotuit, quia Gar»
gares vocautur. Cum igitur constat, Gargara nunc pro
mentis eaeumine, nunc pro oppido sub eodem monte po-
sito accipieuda; Vergilius non de summo monte, sed de
oppido loquitur. Cur tamen Gargara posuerit, ut locum
frugum feraeem, requiramus. Et omnem quidem illam
Mysiam opimis segelibus habitant satis constat, seilicet
0b humorem soli. Unde et Vergilius in supradictis versi-
bus cum dixisset ,
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« Bien n’enorgueillit davantage les champs de

a la Mysie. n
Comme s’il disait : Tout pays qui sera convena-
blement humecté égalera en fécondité les champs

de la Mysie. Lorsqu’Homèrc dit :
n Il vint sur i’Ida qu’arrosent de nombreuses

« fontaines, »

il veut parler du territoire situé au pied de la
montagne; car fioAufl’tafxxa signifie, arrosé par

beaucoup de fontaines; ce qui communiquait une
si grande fertilité au Gargare, que son nom était
passé en proverbe, pour exprimer un grand
nombre, une immense multitude. Témoin Al-
eéc, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de.
Cœlus :

«Je rencontrai dans la campagne un grand
« nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
« au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,
« je vois une grande multitude d’hommes (Foipyâp,
« àvôpo’mwv) rangés en cercle. u

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

dlt : ia Il y a une multitude d’hommes (oivô’piïw «(cip-

a YdPŒ) ici dedans. n
Le poète Aristophane, dans sa comédie des
Acharnes, fabrique un mot composé de celui de
Gargare et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable : ce mot est daupoxootoyo’ipyapa,
a Mes douleurs sont innombrables. n Varron,
dans ses satires Ménippécs, a plusieurs fois
employé le mot panaméen seul, pour plusieurs:

Humida solstitia ,
intulit :

Nullo tantum se Mysia cultu - - Jaciat.
atque diceret: Omnis regio, quæ opportunes habuerit hu-
mores, æquiparabit fœcunditates arvorum Mysiae. Sed
Homerus cum ait:

’Iônv 6’ ixavev NOÂUTIÎÔŒKŒ,

humidum designat subjacentem monti agrum. Nain trahi-
niôam significat fontibus abundantem. Unde hæc Gargara
tauta irugum copia erant, ut, qui magnum cujusque rei
numerum vellet exprimere , pro multitudine immensa

- Gargara nominaret. Testis Alcaeus , qui in Cœlo tragœdia
sic ait :

’En’ayxavov pèv âypôôev TIAEÎGTOUÇ (pépon!

El; 191v èoptfiv 600v oiov êixom.
’Opd’) 5’ âvœôev raipyap’ âvôpoôrrœv xüxhp.

Gargara, ut videtis, manifeste posuit pro multitudine. N60
aliter Aristomenes êv posai; :

’Evôov yàp finïv êarw àvôptî’w vâpyapoc.

Aristophanes autem comicus, composito nomine ex arena
et Gargaris, mnumerabilem, ut ejus lepos est, numerum
conatur exprimere. In fabula enim Acharnensium ait :

"Aô’ àduvfiônv d’appoxooioya’ipyapa.

panaméen autem seorsum pro multis Varro sæpe in
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mais Aristophane ajoute Gargara pour exprimer
une quantité innombrable.

D’après tout cela, le sens des vers de Virgile
est donc celui-ci : Lorsque la température de
l’année amène un hiver serein etun été humide,

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-
pérature est tellement nécessaire à la terre, que,
sans elle, les champs féconds de la Mysie ne
pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne
encore nominativement Gargare; parce que cette
ville, située au pied du mont Ida, et arrosée par
les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir
se passer des pluies de l’été.

On peut encore invoquer, relativement à ce pas-
sage, le témoignage d’Esehylc, 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: .n 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie. n
Nous avons indiqué les auteurs grecs chez les-
quels Virgile a puisé pour ce passage; faisons
voir encore , et pour l’agrément du sujet, et pour
démontrer que votre poète a recueilli des orne-
ments de tous côtés chez les divers auteurs de
l’antiquité , faisons voir d’où il a tiré:

«La poussière de l’hiver réjouit les champs
a où croissent les céréales. »

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que
nous avons en latin, ce vieux et rustique chant:

« Avec un hiver poudreux et un printemps
a boueux , tu moissonneras, ô Camille, une grande
« quantité de grains. »

Menippeis suis posuit. Sed Aristophanes adjecit Gargara,
ad significationem numerositatisinnumeræ. Est ergo se-
cundum hæc sensus horum versuum talis: Cum ea sit
anni (chiperies, ut hiems serena sit, solstitium vero im-
bricum: frueius optime proveniunt. Hæc autem adeo agris
necessaria sunt, ut sine his nec illi natura fœcundissimi

, Mysiac agi-i responsuri sint opinioni ferliliiatis, quæ de
his habetur. Addit Mysiæ nominatim Gargara; quod en
urbs posita in imis radicibus Idae montis, defluentibus
inde humoribus irrigetur, possitque videri solstitiales im-
bres non magnoperedesiderare. Hoc in loco ad lidem sen-
sui faciendam, quod uliginosa sint non sola Gargara pro
vieinia montis, sed et universæ Mysiæ arva, adhiberi po-
test testis Æschylus :

’Ià) urine blâmai 1’ êmëëoai.

Quid de Græcis in hoc loco traxerit, diximus. Addemus
practerea hoc , quunditatis gratia, et ut liqueat,yerglhum
vestrum undique veterum sibi ornementa traitasse, und

hoc dixerit : IHiberno lætissima pulvere fana.

In libro enim vetustissimorum carminum, qui ante omnia,
quæ a Latinis scripta sunt , compositus ferebatur, inveni-
tur hoc rusticum vetus canticum : u Hiberno pulvere,
a verne luto, grandie farra, Camille, metes.



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. V.

CHAPITRE XXI.

Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
grecs, comme carchesz’a, cymbia, cantha-
ros, scyphos. Exemple de la première dénomi-
nation :

« Prends ce carchésion, rempli de vin de
a Méonie , et faisons, dit (Cyrène), des libations
a àl’Océan. » -

Ailleurs z
n Ici, il répandit, suivant le rite religieux,

a deux carchésions remplis de vin pur, dont il
« fit des libations à Bacchus. »

Exemple de la seconde :
n Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

a des cymbia remplies de lait encore fumant. »
Exemple de la troisième :

« Un lourd cantharus pendait à la ceinture
n (de Silène) par son anse brisée. n
Exemple de la quatrième :

a Évandre prend dans sa main un scyplms
a sacré. »

On se contente de savoir que ce sont la des dé-
nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? C’est ce que
personne ne recherche. Cette négligence est to-
lérable à l’égard des scyphes et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux carchésions, dont les
noms ne se trouvent jamais , que je sache, dans
les écrivains latins, et ne se voient que fort rare-
ment dans les écrivains grecs , je ne comprends
pas pourquoi on ne se détermine pas à faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-
tions nouvelles et étrangères.

CAPUT XXI.
De poculorumxgcneribus.

Nomina poculorum Vergilius plerumque Gracca ponit ,
ut carchesia, ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De
earchesiis ita :

Cape Mæonii carchesia Bacchi :
Oceano libemus , ait :

et alibi :
Hic duo rite mero libans carche sia Baccho.

de cymbiis:
Inferimus tepido spumantia cymbia lacte.

de cantharo:
Et gravis attrita pendebat cantharus ausa.

de scyphis :
Et sacer implevit dextram scyphus.

En autem cujus figuras sint , quisve eorum feccrit men-
tionem, nemo quærit, contenu scire, cujusccmodi esse
pocula. Et scyphos quidem cantliarosque, consueta vulgi
nomina, ferendum si transeant; sed de carchesiis cymbiis-
que quæ apud Latines baud scie an unquam reperias,
apud Græcos autem sunt rarissima, non vidéo, cur non
coganlurinquirere, quid sibi nova et pérégrina nomina

menons.
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Le carchésion est une coupe qui ne fut connue
que, des Grecs. Phérécydes en fait mention dans
son Histoire, où il dit que Jupiter acheta les fa-
veurs d’Alcmène par le don d’un carchésion
d’or. Plante, dans sa comédie d’Amphz’tryon,

a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,
est une coupe plate et découverte (planant ac
patens); tandis que le carchésion est d’une forme
haute, resserrée vers le milieu , avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut
jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain

grec des plus distingués par sa science et par son
exactitude, dit que le carchésion tire son nom
d’un agrès de marine. En effet, dit-il, la partie
inférieure de la voile s’appelle nrepva, le milieu
TpoËxnÀov; et le haut, d’où partent les deux cô-

tés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé carchésion. Asclépiade n’est pas le seul

qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons
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 carché-
« sions, et formèrent des vœux pour le bonheur
« du genre humain. n
Cratinus, dans Bacchus Alexandre :

« Il portait un vêtement tout d’une même cou-

« leur, un thyrse, une robe jaune, et un carché-
« sion peint de diverses couleurs. »
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

a Il se place au milieu de la table, et parmi
a les mets et les carchésions. n

Voila pour ce qui concerne le carchésion in-
connu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du
cymbz’on, sorte de coupe sur laquelle même

velint. Est autem carchesium poculum Græcis tantum-
modo notum. Meniinil ejus Plierecydes in libris historia-
rum , aitque Jovem Alcumenœ pretium concubitus carche-
sium aureum donc dédisse. Sed Plautus insuetum nomen
reliquit, aitque in fabula Amphitryone pateram datani;
cum longe utriusque poculi figura diversa sit. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, planum ac patens est; car-
chesium vero procerum, et circa mediam partem compres-
sum ansatum mediacriter, ansisa summo ad infimum per-
tinentibus. Asclepiades autem, vir inter Græcos apprime
doctus ac diligens, carehesia a navali re existimat dicta.
Ait enim, navalis veli partem inferiorem mepvav vocari;
at cil-ca mediam ferme partent æpo’ixntov dici; summam
vero partem carchesium nominari, et inde diffundi in
utrumque veli latins en, quæ cornua vocantur. Née SOlllS
Asclepiades meminit hujus poculi, sed et alii illustres
poetæ, ut Sappho, quæ ait :

Kowï) 5’ alpe: no’tvreç XOLPX’Y’IO’L’ eIxov, mi élu-360v.

’Apo’io-avto 8è nâprtow étrillât a?) vapôpq).

Cratinus, in AtowcaÂEEâvôptp :

210km 6è 61’] riva eîxev 1m") 6’ (Surinam,

OÔpO’ov, xpoxwrôv, notxi’Mv xapxàatov.

Sophocles in fabula, quæ inscribitur Tyro:
o .3
...-



                                                                     

338 MACROBE.les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu, dit dans
le Fantôme :

u Après que la rose a couronné pour nous un
«c cymbion de vin pur. n
Le poète Anaxandride, dans sa comédie inti-
tulée les Campagnards, dit:

a Buttons de grands cymbia, et qu’un vin pur
a nous désaltère. » .
Démosthène lui-même fait mention du cym-
bion dans son discours contre Midias : «Vous
a êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

a voiture commode, et traînant avec vous des
« manteaux et des cymbia, objets soumis aux
a pentecostologues (les cinquante percepteurs de
a l’impôt). D

Cymbia, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba , mot qui dési-
gne 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 quel-
ques agrès de marine; comme le carchésion,
ainsi que je l’ai dit plus haut, et le eymbion,
deux coupes de forme haute, et qui ont quelque
ressemblance avec un navire. Le savant Érato-
sthène. fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au Lacédémonien Hagétor, où

l’on trouve les paroles suivantes : a Ils avaient
a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
a d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
u fabriquée à Coiia; et lorsqu’on la remplissait,
n l’on faisait des libations aux dieux, en vidant
« successivement la coupe dans un eymbion. n

Hæc-rivai pécmv maintien ripai ortie ":5 mi. maneton.

Hæc de carchesiisignoratis Latinitati , et a scia Græcia
celebi-atis. Sed nec cymbia in noslro sermone reperies z
est enim a Græcorum panels relatum. Philémon, uotissi-
mus comicus, in Phasmate ait:

, . . , . "a , , ,Lfiît 6 r, poe-n XUPËLOV capot-ton
Kamaécaixsv ÛILÎ’I cive).

Anaxandrides etiam comicus in fabula ’Aypoixor; :

Msyo’ik’ ion); xupâia îpOTLWÔILSVI

K00. per’ dupâtes ëxoixwaav üpâg.

Meminit ejus et Demosthenes in oratione, quæ est in Mi.
diam:’E7t’ âcrpc’tân; 6’ ôzoüpavoç à ’Apvoûpœç ri; Eûâoioiç,

xlaviôaç 6è nati xupâiat ëxwv, div être).otpôo’tvovro ci nenn-

xoaroÀôyoi. Cymbia autem hæc, ut ipsius nominis fign-
ra indicat, diminutive a cymba dicta : qued et apud
Græcos, et apud nos ab illis irahentcs , navigii genus est.
Ac sane animadverti ego apud Græcos mnlta poculorum
généra a re navali cognominata ; ut carchesia supra docui,
ut hæc cymbia, pocula procera, ac navibns similia. Me-
minit hujus poculi Eraihosthenes, vir longe doctissimus,
in epistola ad Hagetorem Lacedæmonim’n his verbis
tintin vàp ëO’T’IfiGŒV roi; Gracie, oûx àpvûpaov, 0662-: lifto-

xô).)r,rov, cillât si; leio’iôeç. Toürov 6’ 6min; émir)er

Quelques-uns ont pensé que cymbz’um était
un mot syncopé de cissybz’um, duquel plusieurs

auteurs font mention, entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut don-
née par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-
dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, xiccéç. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de l’Étolz’-
que , s’exprime ainsi :

« Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Di-
a dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles
« de lierre; delà vient que les anciennes coupes
a ont, été appelées cissybies. n

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de
coupe :

« Il refusa de boire tout d’un trait, à la ma-
« nière des Thraces, une amyste de vin pur; il
« préféra le petit cissybion. »

Ceux qui pensent que le mot cissybium est for-
mé de xiccwôç fait de lierre, s’appuient de l’autos

rité d’Euripide , qui dans Andromède s’exprime

ainsi qu’il suit :

u La foule des pasteurs accourt, portant une
a coupe faite de bois de lierre, xiacivov ndçov,
« remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
« honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. »

Après avoir terminé ce qui concerne le cym-
bion, il nous reste à 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 engage-

pmaaiev, ànoartaiaawre; roi; 650i; êx flic même, (bV’u
160w êçaE-fiç pointons; tu?) xupâiip. Fuerunt, qui cym-
bium a cissybio par syncopam dictum existimarent. Cis-
sybii autem, ut de Homero taceam, qui hoc poculum
Cyclopi ab Ulysse datum memorat, multi faciunt men-
tionem : voluutqne nonnulli, proprie cissybiumligneum
esse poculum ex edera, id est, xtaooü. Et Nicander quidem
Colophonins in primo Ætolicon sic ait : ’Ev ri] tapa-noir. TOÜ
Aiôuitoiiou me; xtoaoü catovôonotéovrat accointait). 505v tôt
églefin examinant XLGGÛÊIŒ cuverai-toit.

Sed et Callimacbns meminit hujus poculi :
Kari 7&9 ô Opnîxinv pèv àn-âvarro xavôôv épaterai;

Zœponorai’v, mais 6’ sans xioauêitp.

Qui autem cissybium ex edera factum poculum oiovei
XtGGtVÔV dici arbitrantnr, Enripidis anctoriiate niti viden-
tur, qui in Andromcda sic ait z

Haï; 6è norpévœv épée; lad);

’O ne» voilure; xiaawov çépwv cuvçov,
Ilévmv àvatpux’rfip’, ô 6’ épatant! ïavoç.

Hæc de cymbia. Sequiturput, quando cantharum et po-
culi et navigii genns esse supra diximus , probetur exem-
plis. Et pro poenlo quidem nota res est Vel ex ipso Vergi-
lio, qui aptissime proprium Liberi patris poculum assignat
Sileno. Sed id, ut supra polliciti sumus, etiam pro navigio

. «au "a .



                                                                     

puas SATURNALES, LIV. v.

ments, à prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménanrlre a dit dans le Pi-
lote .-

« O Straton! voici enfin Théophile qui ar-
a rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel
«bonheur pour moi de t’annoncer le premier
u l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-
« thare doré. 1-- STRAT. Quel canthare? - Le
a vaisseau. n

« Évandre prend dans sa main un

n sacré. » -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 repré-
senté ce dieu une coupe à la main, et quelque-
fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
traversé d’immenses mers dans une coupe, en
guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose
à l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-
constances. Une preuve non ohscure (sans par-
ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire
Ephippus , dans Busiris :

« Ne sais-tu pas , par Dieu! que je suis Tiryn-
« thus d’Argos ? Les ivrognes se mêlent dans toutes

a les querelles, et y sont toujours vainqueurs. »
Un autre fait qui est de même peu connu,
c’est l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom
formé de xôkixoç, espèce de coupe qu’au moyen

du changement d’une lettre nous avons nom-
mée cadine. Phérécyde et Panyasis, ce dernier
écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

scyphus

poni solutum, debemus ostenderc. Menander in Nauclero :
"er1. lutrin Aiyonïov âlpupàv (ideo;
GeôqnÂoq fipîv à ero’trœv, à); à; xalbv

Tôv uîôv eüwxoüvra mû. aecwouévov.

11901:0; 6’ ëyd) con rèv 8’ êxpücouv xoîvôapov

Iloî’ov, ce. nÂoîov, oüôè a? oîaôo’t 0’ delta.

Et sacer implevit dextram scyphus.
Scyphus Herculis poculum est, ita ut Liberi patris
cantharus. Herculem vero fictores veteres non sine causa
cum pocula fecerunt, et nonnunquam casablmdum et
chrium : non solum, quod is hEI’OS bihax fuisse perhibe-
tur, sed etiam quod antiqua historia est,Herculem poculo
tanquam navigio, ventis immensa maria transisse. Sed de
ntraqne re panca ex græcis antiquitatihus dicam. Et mul-
tibibum heroa istum fuisse, ut taceam, quæ vulgo nota
surit, illud non obscurum argumentum est, qued Ephip-
pus in Busiride inducit Herculem sic loquentem :

Où); bio-0a p.’ 5mm, api); 056v, Ttpüvetov
’Apveîov; ai geôûovrsç dei ’Eàç po’zXaç

[lésas Mxov’rah Towapoüv çeûvoua’ ôtai.

Est etiam historia non adeo notissima, nationem quandam
hominum fuisse prope Heracleam ab Hercule constitutam
Cylicranorum, composito nomine ânà Toi) nûhxoç; quod
poculi genus nos nua litera immutala calicem dicimus.
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cule traversa les mers sur une coupe, et vint
aborder à Erythée, île de la côte d’Espagne.
Je ne rapporte point leurs paroles, parce que je re-
garde ce fait moins comme une histoire que
comme une fable; et je présume qu’Hercule
aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyphus; en sorte qu’il en
aura été de même à l’égard du eymbion, dérivé

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carchésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

CHAPITRE XXII.

De quelques autres passages de Virgile.

Virgile emprunte quelquefois des noms pro-
pres aux’ histoires les plus anciennes des Grecs.
Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-
ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits
croient pris au hasard , ou même inventé par le
poète, il l’a ingénieusement attribué à l’une des

compagnes de Diane, sachant. que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné à la déesse elle-

même. Voici le passage de Virgile :
« Cependant la fille de Saturne, qui était alors

a dans les demeures célestes, appelait la légère
u Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-
a posent son cortège sacré. Voici les paroles
« qu’elle lui adressait avec tristesse.
Et plus bas : u

« Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri-
« via (était assise) depuis longtemps au haut
a de la montagne. u

Poculo autem Herculem vectum ad ’Epoemv, Hispaniæ
insulam, navigasse, et Panyasis egregius scriptor Graeco-
rum dicit, et Plierecydes auctor est -. quorum Verba sub-
dere supersedi, quia propiora sunt fabulæ , quam histo-
riæ. Ego tamen arbitrer, non poculo Herculem maria
transvectum, sed navigio, cui scypho nomenlfuit; ita ut
supra cantharum, et carchesium, et a cymbis derivata
cymbia, omnia hæc asseruimus esse navigiorum vocabula.

CAPUT. XXll.

De aliis quibusdam louis Vergilii.

Nomina quoque Vergilius nonnunquam ex antiquissimis
Græcorum historiis mutualur. Scitis, apud illum unam ex
comitibus Dianæ Opin vocari. Quod nomen vulgo fortasse
temere impositum , vel etiam fictum putatur ab ignoranti-
hus , ingeniosum poetami, cognomen , quod a veterihus
græcis scriptoribus ipsi Dianæ fuerat impositum, 00mm
ejus assignare voluisse. Sed Vergilius sic ait :

Velocem interea superis in sedibus Opin
Unam ex virginibus sociis sacraque caterva
Compellabat, et has tristis Latonia voces
0re dabat.

et infra :
22.



                                                                     

340 MACROBE.Voilà donc, selon Virgile, Opis compagne et
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,
est un surnom qu’il avait vu attribué à la déesse

elle-même, et qu’il transporte à sa compagne.
Alexandre Étoiien, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel
zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

un temple à Diane, invita, en leur proposant
des récompenses, les poètes les plus célèbres de
l’époque, à composer différents ouvrages en vers,

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas à la com-
pagne de Diane, mais à la déesse elle-même.
Le poète , comme je l’ai dit, parle des Éphésiens.

a Ce peuple, sachant que Timothée fils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans
a la poésie, excitait universellement l’admira-
« tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de
a mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

u lance des flèches rapides, et qui a un temple
a célèbre a Cenchrée. u

Et peu après : ,a Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les
n actions de la fille de Latone. »
Il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est
un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom
à la compagne de la déesse.

« Tous les Dieux quittèrent leurs autels et
a abandonnèrent leurs sanctuaires. u
Personne ne recherche ou Virgile a pris cette
idée. Il est constant toutefois que c’est dans
Euripide, qui, dans sa ’i’roade, fait dire à

At Triviæ custos jamdudum in montibus Opis.
Opin inquit comitem et sociam Dianae. Sed audite , unde
Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi, quad epi-
theton ipsiusce legerat, sociæ ejus imposait. Alexander
Ætolus, poeta egregius, in libro , qui inscribitur Musæ,
refert, quanta studio populus Epheslus dedicato templo
Dianæ curaverît præmiis propositis, ut, qui tune erant
poetæ ingeniosissimi, in Deam carmina diverse compa-
nerent. In his versibus Opis non cames Dianæ, sed Diana
ipsa vocata est. Loquitur autem, uti dixi, de populoEphe-
SIO :
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Apparuit, ni fallor, Opin Dianam dictam , et Vergilium de
nimia doctrina hoc nomen in ejus comitem transtulisse.

Excessere omncs adytis arisque relictis
Dii.

Hoc unde Vergilius dixerit , nullus inquirit : sed constat,
illum de Euripide traxisse, qui in fabula Troadibus indu-

Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes :

« Vaincu par Junon et par Minerve , qui
a renversent de concert les murs phrygiens ,
a: j’abandonne l’illustre Ilion, et les temples
« qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste so-
u .litude s’est emparée d’une ville, le culte des
« dieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-

« nores. » .
Ce passage nous apprend d’où Virgile a’ tiré

que les dieux abandonnent une ville au moment
qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans
quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit :

« (Junon) elle-même du haut du ciel lança
a la foudre rapide de Jupiter. u
Car Euripide met en scène Minerve, sollici-
tant de Neptune des vents contraires à la flotte
des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre contre les Grecs , qu’en au-
rait fait Jupiter de qui il la. tient.

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le char-
me d’une toison blanche comme la neige :

« Il l’entraîne dans les forêts profondes... (s’il

’ a faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

a toison plus blanche que la neige. v
Valérius Probus , homme très-savant, remar-
que, sur ce passage, qu’il ignore d’où le poète a

tiré cette fable ou cette histoire. Cette ignorance
m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.
Didyme, le plus savant des grammairiens qui
ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithète de

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

cit Apollinem, cum Troja capienda esset, ista dicentem:
’Evà) 8è (vrxôpm vàp ’Apya’aç 630i)
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Qui versus docent, unde Vergilius usurpaverit, « discessisse
a Deos a civitale jam capta ». Nec hoc sine auctoritate
Græcæ vetustatis est, quad ait :

lpsa Javis rapidum jaculata e nubibusignem.
Euripides enim inducit Minervam ventos contrarias Græ-
corum classi a Neptuno petentem, dieentemque, debere
illam fanera, quad Jupiter feccrit, a quo in Græcos.ful-
men acceperit. Apud Vergilium Pan niveo lanæ manere
Lunam illexisse perhihetur,

In nemora alia vocans,
Munere sic niveo lanæ, si credere dignum est.

et reliqua. ln hoc loco Valerius Probus vir perfectissimus
notat, nescire se , hanc historiam sive fabulam quo refe-
rai auctore. Quod tantum virum fugisse miror. Nam Ni-
cander hujus est auctor historiæ, poeta, quem Didymus,
grammaticorum omnium, quique sint, quique fuerint,
instructissimus, fabulosum vocat. Quod sciens Vétgilius
adjecit,

*"-h



                                                                     

LES SATUBNALES, LIV. VI.
a S’il faut croire ce qu’on en dit; n comme pour
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 :

a Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; à
a son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. n

A de tels passages les grammairiens, pour ex-
cuser leur ignorance , attribuent ces fictions au
génie de Virgile , plutôt qu’à son savoir; et ils ne
disent pas même qu’il les aempruntées à d’autres,

pour ne pas se trouvercontraintsà nommer les au-
teurs. Mais j’atteste que dans ce passage , le sa-
vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Saccrdotes (les Prêtres) , dit :

a Il faut partir le plus promptement possi-
« ble, car voici les oracles que Jupiter dicte à
a Laxias Apollon). n
Et ailleurs :

« Jupiter est le père prophétique de Loxias
a (Apollon). n
N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-
gile atiré qu’Apallon répète les oracles que lui

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas
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
plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si

je ne craignais de devenir fatigant, je pour-
rais remplir de gros volumes de ce que ce
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.

Si credere dignum est.
adeo se fabuloco usum fatetur auctore. In tertio libro cur-
sim legitnr, neque unde translatum sit, quæritur :

Quæ Phœba pater omnipotens, mihi Phœbus Apollo

Prædixit, etc. VIn talibus lacis grammatici, excusantes imperitiam suam,
inventiones bas ingenio magis, quam doctrinæ Maronis
assignant; nec dicunt,eum ab aliis mutuatum , ne nomi-
nare cogantur auctores. Sed affirma, doctissimum vatem
etiam in hoc Æschylum eminentissimum tragœdiarum
scriptorem secutum, qui in fabula, quæ latina lingua Sa-
cerdotes inseribitur, sic ait :

EréÀÂew 5mn; réparer confirai Yàp azur-hg

’ Zeùç âyxocGiEL A050; Gaaniapara.

et alibi :
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Ecquid clarum factum est, inde sumsisse Vergilium ,
quad Apollo ca vaticinetur, quæ sibi Jupiter fatur? Pro-
batumne vobis est, Vergilium , ut ab eo intelligi non po-
test, qui sonum latines vocis ignorat, ita nec ab ce passe,
qui græcam non hause’rit extrema satietate doctrinam 9
Nam si fastidium facere non timerem, ingentia poteram
volumina de his, quæ a penitissima Græcorum doctrina
transtulisset, implere. Sed ad fidem rei propositac relata
semoient.

au
LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE I.

Des vers que Virgile a pris à 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
les plus savants de notre âge , Furius Albinus et
Cécina Albinus, nous ont promis de dévoiler les
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, Furius Albinus parla en
ces termes :

- Tandis que je désire montrer combien
Virgile a su mettre à profit la lecture desIanciens,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs
et des ornements dont il a embelli ses poèmes, j’ap-
préhende de fournir aux ignorants ou aux malin-
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 à imiter
ce que l’on trouve de bon dans les autres, et à
s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’est

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écri-
vains grecs les plus distingués : c’est ce qu’ont
fait les nôtres réciproquement entre eux, autant
qu’à l’égard de ces derniers. Sans parler des
étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

LIBER SEXTUS.

CAPUT I.

Quos vel ex dimidio sui, vel solidos etiam versus, ab an-
tiquis latinis poetis sit mutuatus Vergilius.

Hic Prætextatus : Mirum, inquit in modum digessit Eusta-
thius, quæ de graeca antiquitate carmini sua Vergilius inse-
ruit. Sed meminimus, viras inter omncs nostra astate longe
doctissimos, Furium CæcinamqueAlbinos, promisisse, se
prurit uros, quid idem Mara de antiquis Romanis scripto-
ribus traxerit. Quod nunc ut fiat,tempusadmonet. Cumque
omnibus idem placeret, tum Furius Albinus : Etsi vereor,
ne , dum ostendere cupio , quantum Vergilius noster ex
antiquiorum lectione profecerit, et quos ex omnibus flores,
vel quæ in carminis sui decarem ex diversis ornementa
libaverit, occasionem reprehendendi vel imperitis , Vel
malignis ministrem, exprohrantibus tante vira alieni usur-
pationem , nec considerantibus , banc esse fructumlle-
gendi, æmulari ea, quæ in aliis probes, et quæ maxime
inter aliorum dicta mireris, in aliquem usum tuum oppor-
tuna derivatione convertere; quad et nostri tain inter se ,
quam a Græcis, et Graccorum excellentes inter se, serpe



                                                                     

342 MACROBE.turc se sont fait de mutuels emprunts; ce que je
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-
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 plusieurs cho-
ses dans Ménandre. J’avoue, ditoil, que j’ai puisé

non-seulement chez lui, mais encore chez tous
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-
mise et établie entre les poètes, et généralement

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de
plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-
vains qui l’ont précédé , pour en orner ses ouvra-

ges? Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs
morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoire de 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-

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,
ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous
lisons ses emprunts , nous nous plaisons à les trou-
ver dans ses mains;et nous sommes dans l’admi-
ration de les voir y produire plus d’effet qu’en
leur place primitive. Je signalerai donc d’abord-
les demi-vers, ou les vers presque entiers, que Vir-
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
le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

fecerunt. Et, ut de alienîgenis taceam, passent pluribus
edocere, quantum se IIIUIIIO compilaiiint bibliothecae ve-
teris auctores. Quod tamen opportune alias, si volentihus
vobis crit, probabo. Unum nunc exemplum proferam,
quad ad probanda, quæ assero , pæne sufficiet. Afranius
enim togalarum scriptor, in sa togala, quæ Campitalia
inscribitur, non inverecunde respondeus arguentibus,
quad plura sumsîsset a Menandro , Fateor, inquit, sumsi,
non ab illo solo modo, sed ut quisque habuit, quad con-
veniret mihi, quodque me non passe melius facere credidi,
etiam a Latino. Quod si hæc societas et rerum communia
poetis scriptoribusque omnibus inter se exercendaconcessa
est; quis fraudi Vergilio vortat, si ad excolendum se quæ-
dam ab antiquioribus mutuatus sit? cui etiam gratia hoc
nominé est habenda , quad nonnulla ab illis in opus suum,
quad aeterno mansurum est, transferendo, fecit, ne om-
nino memoria veterum deleretur : quos, sicut prasens
sensus ostendit, non solum neglectui, veram etiam risui
habere jam eœpimus. Denique et judicia transferendi et
modo imitandi consecutus est, ut, quad apud illum le-
gerimus alienum, aut illius esse malimus, aut mélias
hic, quam Ubi natum est, sonare mir-emur. Dicam itaque
primum, quos ab aliis traxit vel ex dimidio sui versus,
vel pæne solidos. Post hoc, locos intégras cum parva qua-

rigine; à ceux enfin auxquels il a fait des change-
ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la

source. Après cela, je prouverai que quelques-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 sœ ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.
Virgile :

« Cependant le ciel opère sa révolution, et la
a nuit s’élance hors de l’Océan. u

Ennius, livre sixième z
a Cependant le ciel et ses vastes constellations

« opèrent leur révolution. »

Virgile :
« (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

« d’étoiles ardentes. »

Ennius, livre premier : -a Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. n

Livre troisième :
a Il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. »

Et livre dixième :
a La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. u

Virgile :
« Le père des dieux et le roi des humains con-

n vaque l’assemblée. n

Ennius, livre sixième :
a Alors le père des dieux et le roi des humains

a dit en son cœur. n A
Virgile :

a Il est un pays que les Grecs nomment Hes-
« périe. »

Ennius, livre premier
a Il est un pays que les mortels nommaient

a Hespérie. n

Virgile :

dam mutatione translatas , sensusve ita transcriptas, ut,
unde essent, eluceret; immutatos alios , ut tamen origo
eorum non ignoraretur. Post hæc, qnædam de his, quæ
ab Homero suinta sant , ostendam , non ipsnm ab Homero
tulisse, sed prias alios inde sumsîsse, et hune ab illis,
quos sine dubio legerat, transtulisse. Vergilius :

Vertitur interea cœlum , et ruit aceano nox.
Ennius in libro sexto :

Vertitur interea cœlum cum ingentibus signis.
Vergilius :

Axem humera torquet stellis ardentibus aptum.
Ennius in primo:

Qui cœlum versat stellis fulgentibus aptum.
et in tertio :

Cœlum prospexit stellis fulgenübus aptum.
et in décima :

Hine nox processit stellis ardentibus apta.
Vergilius :

Conciliumque vocat Divum pater atque hominum rex.
Ennius in sexto :

Tum cum corde sua Divum pater etque hominum tex
Effatur.

Vergilius :
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« Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa-
« cré. n

Ennius, livre premier z
a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa-

« cré. n

Virgile: ra Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car
« nous avons tous deux de vaillants guerriers. »
Ennius , livre premier z

a: Reçois ma foi et donne-moi la tienne et for-
« mons une alliance durable. n
Virgile :

« La nuit orageuse tenait la [une cachée der-
« rière les nuages. »

Ennius, livre premier :
a La nuit orageuse voilait la lumière céleste. n

Virgile :
a En attendant, ton sang fumant va porter la

a peine.... n
Ennius, livre premier :

u Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

n ceci impunément; pas même toi, car ton sang
a fumant va me le payer. n
Virgile : ’

« De tous côtés les indomptables campagnards
« accourent, armés de traits. n
Ennius, livre troisième :

a Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

« paient sur leurs lances; de tous côtés volent
a leurs traits recourbés. »

Virgile :
« Ils font les plus grands efforts... n

Ennius, livre quatrième :
« Les Romains font les plus grands efforts

a avec leurs échelles. n»

Est locus, Hesperiam Graji cognomine dicunt.
Ennius in primo z

Est locus, Hesperiam quam martelés perhihebant.
Vergilius :

Tuque o Tibri tua genitor cum flumine sancto.
Ennius in primo :

Taque , pater Tiberine , tua cum flamine sancto.
Vergilius :

accipe, (laque fidem. Sunt nabis fortin bella
Pectora.

Ennius in primo :
Accipe, daque fidem, fœdusque feri bene firmum.

Vergilius :
Et lanam in nimba nox intempesta tenebat.

Ennius in primo :
Cam superum lumen nox intempesta laneret.

Vergilius:
.Tu tamen intereacalido mihi sanguine pœnas
Persolves.

Ennius in primo :
Non pal homo quisquam faciet impune animatus
Hoc , nisi tu : nam mi calido das sanguine pœnas.

Vergilius : -- -. Concurrunt undique telis
Indomiti agricolæ.

Enniusin tertio :

3l3
Et dans le seizième :
« Les rois font les plus grands efforts pour

«obtenir dans leur empire des statues et des
« mausolées, et pour se faire un nom. »
Virgile :

« Développer avec moi le vaste tableau de
« cette guerre ».
Ennius , livre sixième :

« Qui pourra développer le vaste tableau de la
a guerre? »

Virgile :
« Que mes ordres soient exécutés sans aucun

« délai. Jupiter est pour nous. »

Ennius, livre septième :
a Jupiter ne renverse pas toujours vos entre-

« prises; maintenant il est pour nous. n
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. » ’
Virgile :

« Un cri s’élève jusqu’au ciel , et tous les La-
« tins.... »

Ennius, livre dix-septième :
« Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux

«côtés. »

Virgile :
« Le cheval frappe de son ongle avec fracas

a la poussière du sol. »

Ennius, livre sixième :
« Les Numides vont à la découverte; la terre

« retentit sans l’ongle du cheval. n

Le même, dans le livre huitième :

Postquam defessi surit, stant, et spargere sese
Hastis: ausatis concurrunt undique telis.

Vergilius : ... - Summa nituntur opum vi.
Ennius in quarto :

Romani scalis summa nituntur opum vi.
et in sextodeeimo :

Regœ par regnum statuasque sepulcraque quærunl;
Ædificant nomen : summa nituntur opum vi.

Vergilius :
Et mecum ingénies aras evolvite belli.

Ennius in sexto :
. Quis potis ingénies aras evolvere belli?
Vergilius :

Ne qua meis dictis esto mora. Juppiter hac stat.
Ennius in septimo z

Non semper vestra evertit. Nunc J uppiter hac star
Vergilius :

Invadunt urbem somno vinoque sepultam.
Ennius in octavo -.

Nunc hastes vina domiti somnoque sepulti.
Vergilius :

Tollitur in cœlum clamor, cunetique Latini.
Ennius in septimodecimo :

Tollitur in cœlum clamer cxorlus ulrisque.
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, a Le cheval poursuit, en frappant fortement la
« terre de son ongle. n
Et dans le livre dix-septième :

a Le cheval court et au bruit des applaudisse-
c ments frappe la terre de son pied concave. n
Virgile :

a Un seul homme, en temporisant, releva nos
« destinées. »

Ennius, livre douzième :
« Un seul homme, en temporisant, releva nos

a destinées. n

Virgile :
« Pallas tombe sur la blessure, et ses armes

a retentissent de sa chute. »
Ennius, livre seizième :

« Il tombe, et ses armes retentissent de sa
« chute. n

Virgile :
« Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

n se répandaient sur la terre. »
Lucrèce , livre second :

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
« terre de sa lumière. n
Virgile :

a Rouler après soi de longs traits de flamme ».
Lucrèce, livre second :

a Ne vois-tu pas traîner de longs traits de
a flamme? »

Virgile :
a La foudre gronde, et déchire la nue. »

Lucrèce, livre second z
a La foudre déchire la nue à droite et à gau-

« che. b

Vergilius: ’Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum.
Ennius in sexto z

Explorant Numidæ. Totam quatit ungula terrain.

Idem in octavo: ’Consequitur, summo sonitu quatit ungula terram.
Idem in septimodecimo:

Iteques, et plausu cava concutit ungula terrain.
Vergilius :

Unus qui nabis cunctando restituit rem.
Ennius in duodecimo :

Unus homo nabis cunctando restituit rem.
Vergilius :

Corruit in vulnus. Sonitum super arma dedere.
Ennius in sextodecimo :

Concidit, et sonitum simul insuper arma dedernnt.
Vergilius :

Et jam prima nova spargebat lamine terras.
Lucretius in secundo z

Cum primum aurora respergitlumine terras.
Vergilius:

Flammarum longos a tergo involvere tractus.
Lucretius in secundo :

Nonne vides langos flammerum ducere tractus ?
Virgilius : - Ingeminant abruptis nubibus igues.

MACROBE

Virgile :
a Ils exécutaient des simulacres de com-

« bats. »

Lucrèce, livre second z
« Ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-

« tent des simulacres de combats. n
Virgile :

« Des fantômes privés de la lumière ».

Lucrèce , livre quatrième:
r: Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

a des fantômes privés de la lumière. n
Virgile :

« (Le lion) sauvage recule à cet aspect terrible. »
Lucrèce , livre cinquième:

« A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
« d’un corps monstrueux. »

Virgile :
« L’aurore abandonnant le lit pourpré de Ti-

« thon. n

Furius , dans le premier livre de ses Annales z
« Cependant l’aurore quittant le lit de l’Océan. n

Virgile :
. « Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

a sont ces mœurs barbares? n r
Furius , livre sixième:

« Quelle est cette espèce d’hommes, ô divin

a fils de Saturne? n
Virgile :

«x (J uturne) sème dans l’armée différents bruits ,

« et parle de la sorte. »
Furius , livre dixième :

a Ils répandent et recueillent différents
« bruits. n

Lucretius in secundo
Nunc bine, nunc illlnc abruptis nubibus igues.

Vergilius: -- Belli simulacra ciebant.
Lucretius in secundo :

Componunt, complent; belli simulacra cientur.
Vergilius : - Simulaeraque luce carentum
Lucretius in quarto :

Cum sæpe figuras
Contuitur mirans , simulacraque luce carentum.

Vergilius :
Asper acerba mens , retro redit.

Lucretius in quinto :
Asper, acerba tuens; immani corpore serpens.

Vergilius z
Tithoni croceum linquens aurora cubile.

Furius in primo annali :
Interea oceani linquens aurore cubile.

Vergilius :
Quod genus hoc nominum, quæve hune tain barbara mo-

rem?
Furius in sexte :

Quod genus hoc bominumfiaturno sancte croate?

Vergilius : sa IRumoresque serit varias , ac tafia tatar.
Furius in décima :
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Virgile î

« En les appelant chacun par son nom, il ra-
« mène les fuyards au combat. »
Furius , livre onzième :

a Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
a il rappelle que le moment de l’accomplissement
« des oracles est arrivé. a:

Et plus bas :
« Il les encourage par ses paroles , il ranime

« dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis-
« pose à revenir au combat. »

Virgile : v -a Dites, ô Piérides: nous ne pouvons pas tous
« toutes choses. »

Lucile, livre cinquième z
« Il était l’aîné ; nous ne pouvons pas tous tou-

« tes choses. »

Virgile:
a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que

« le succès enflamme. n
Pacuvius, dans Médée :

« Chacun regarde autour de soi; l’horreur
a s’empare de nous. »

Virgile :
a Sous ces favorables auspices , ils poursuivent

« le voyage commencé. n °
Suévius , livre cinquième :

« Ils reviennent, et rapportent les bruits favo-
« rables qu’ils ont recueillis. »

Virgile :
a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour-

« d’hui ; j’irai partout où tu m’appelleras. »

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Rumoresque serunt varios, et multa requirunt.
Vergilius z.

Nomine quemque vocans , reficitque ad prælia pulsos.
v Furius in undecimo :

Nomine quemque ciet : dictorum tempus adesse
Commemorat.

Deinde infra :
Confirmat dictis, simul etque exsuscitat acres
Ad bellandum animos, reficitque ad prælia mentes.

Vergilius :
Dicite, Pierides: non omnia possumus omncs.

Lucilius in quinto:
Major erat natu. Non omnia possumus omncs.

Vergilius :
Diversi circumspiciunt. Hoc acrior idem.

Pacuvius in Medea:
Diversi circumspicimus, horror percipit.

Vergilius :1

Ergo iter inceptum peragunt rumore secundo.
Suevius in libro quinto :

Redeunt, referuntque petite rumorc secundo.
Vergilius :

Nunquam hodie effugics, veniam quocunque vocaris.
Nævius in equo Trojano :

345

« Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

« de ma main. v
Virgile :

a Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
« aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-

« rice, il a dicté et abrogé des lois. a)

Varius , de la Mort :
« Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,

« il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
« pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. n
Virgile :

« Pour boire dans des coupes enrichies de
« pierreries, et dormir sur la pourpre de Sarra. »
Varius, dans la Mort :

« Pour coucher sur destapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. a»

Virgile :
« Filez de pareils siècles , ont dit (les Parques)

n à leurs fuseaux. »
Catulle :

a Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vo-
« tre trame. »

Virgile :
n Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja-

« mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos
« rivages! »

Catulle :
a: Plût au ciel, ô tout-puissant Jupiter, que

a les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché
« les rivages de Crète! »

Virgile :
« Il met à nu ses os et ses bras puissants. »

Lucile , livre dix-septième :

Nunquam hodie effugies, quin inca manu moriare.
Vergilius :

Vendidit hic auro patriam , dominumque potentem
Imposuit : fixit lèges pretio , atque refixit.

Varius de morte :

Vendidit hic Latium populis, agrosque viritim
Eripuit z fixit leges pretia, atque refixit.

Vergilius :
Ut gemma bibat , et Sarrano dormiat ostro.

Varius de morte :
Incubet et Tyriis, atque ex solido bibat auro.

Vergilius :
Talia secla suis djxerunt currite fusis.

Catullus :
Currite ducenti subtemine, currite fusi.

Vergilius :
Felix heu, nimiam felix , si litora tantum
Nunquam Dardaniæ tetigissent noslra carinæ.

Catullus :
J uppiter omnipotens, utinam non tempore primo
Gnosia Cecropiæ tetigisscntlitora puppcs.

Vergilius :L- - Magna ossa lacertosque
Extulit.

Lucilius in septimo decimo :



                                                                     

346

a Cet homme met à nu ses os et ses membres
a énormes. »

Virgile :
« ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

« les veines ( d’Ascagne ). »

Furius, livre premier :
« Et répand le doux sommeildans son sein. n

Et Lucrèce, livre quatrième :
n Comment le sommeil verse le repos sur

a les membres. n
Virgile :

« Les champs liquides. n
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de
la mer:

a La masse liquide et les plaines flottantes. n
Virgile :

a Les Scipions, ces deux foudres de guerre. n
Lucrèce, livre troisième :

«Les Scipions, foudres de guerre et terreur
n de Carthage. »
Virgile :

« ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
a qui la goûteront une amertume désagréable. »

Lucrèce , livre second :
a Infectent le palais d’une saveur dégoû-

t tante. n
Virgile :

a Telles sont ces figures inanimées des morts
a qui voltigent ( dit-on) sur la terre. »
Lucrèce, livre premier :

a Ainsi nous croyons voir et entendre devant
m nous des morts, dont la terre embrasse les os. »

Magna ossa lacertique
Apparent homini.

Vergilius :-- Placidam per membra quietem
Irrigal.

Furius in primo :
Mitemque rigat per pectora somnum.

et Lucretius in quarto:
Nunc quibus ille modis somnus per membra quietem
Irrigat.

Vergilius: -- - Camposque liquentes.
Lucretius in sexto simile de mari :

Et liquidam molcm , camposque natanles.
Vergilius z

Et geminos duo fulmina belli
Scipiades.

Lucre tins in tertio :
Scipiades belli fulmen , Carthaginis horror.

Vergilius : - -- Et ora
Tristia tentantum sensu torquebit amaror.

Lucretius in secundo:
Fædo pertorqumt ora sapore.

Vergilius :
Morte obita quales fama est volitare figuras.

Lucretius in primo :
Cernere uti videamur cos ," audireque coram ,
Morte -obita quorum tellus ampleclitur ossa.

MACROBE.

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-

gile :
« La terre qui renferme dans son sein les os de

« mon père Anchise. »

Virgile:
« Présentant son image empreinte d’une étrange

« pâleur. u

Lucrèce, livre premier :
« Des fantômes d’une paleur étrange. 3’

Virgile :
n Une sueur glacée découlait alors de tout

« mon corps. »

Ennius, livre seizième :
« La sueur humide découle alors de tout mon

a corps. »

Virgile :
« Le bois du navire glisse sur l’onde humide. »

Ennius, livre quatorzième z ,
a La carène du navire glisse et vole impétueu-

a sement sur l’onde. »

Virgile :
a Il tombe une pluie de fer. n

Ennius, livre huitième :
« Les archers lancent leurs javelots, qui for-

« ment une pluie de fer. n
Virgile:

« Cependant le dard rapidementlancé atteignit
a le cimier de son casque. »
Ennius , livre seizième :

« Cependant le javelot, en fendant l’air, em-
« porte avec soi le cimier. »

Virgile :

Hine est et illud Vergilii :

Et patris Anchisæ gremio oomplectitur ossa.
Ora modis attollens pallida minis.

Lu crétins in primo :

Sed quædam simulacra modis pallentia miris.
Vergilius:

Tum gelidus toto manabat corpore sudor.
Ennius in sexto decimo :

Tune tumido manat ex omni corpore sudor.
Vergilius :

Labitur uncta vadis abies.
Ennius in quarto decimo :

Labitur uncta carina , volai super impelus undas.
Vergilius :

Ac ferreus ingruit imber.
Ennius in octavo:

Hastati spargunt bastas, fit ferreus imber.
Vergilius :

Apicem tamen incita summum
Hasta tulit.

Ennius in sexte decimo :
Tamen indu volans secum abstulit basta
Insigne.

Vergilius :
Pulverulenlus cques luisit z omncs arma requirunt.
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u Le cheval poudreux s’anime ; tous saisissent

« leurs armes. »

Ennius, livre sixième:
« Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun

« court aux armes. »
Virgile:

« On ne peut le voir, ni parler de lui, sans hor-
« reur. n

Accius, dans Philoctete z
a On ne peut le considérer , ni lui parler. »

Virgile:
« Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles

«opimes que je remporterai sur vous, ou par
a une mort glorieuse. n
Accius , dans le Jugement des armes :

« Il serait beau pour moi de gagner un trophée
c sur un homme courageux; mais si je suis vain-
« eu, il n’y aura point de honte à l’être par un
« homme tel que lui. n
Virgile :

u Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
a malheureux, elle n’en fera jamais un fourbe
« et un menteur. n
Accius , dans Télèphe :

« Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
a etimes richesses, elle n’a pu m’enlever mavertu. u

Virgile :
« 0 mon fils, apprends de moi le courage et

a le travail : d’autres t’apprendront à capter la
« fortune. a

Accius, dans le Jugement des armes :
«Il égale le courage de son pere, mais non

« pas ses destinées. »

Virgile:

Ennius in sexto :
Balantum pecudes quatit. Omnes arma requirunt.

Vergilius :
Nec visu facilis , nec dictu affabilis ulli.

Accius in Philoctete :
Quem neque tueri contra , nec affari queas.

Vergilius :
Aut spoliis ego jam replis laudabor opimis ,
Aut leto insigni.

Accius in armorum judicio :
Nam tropæum ferre me a forti viro pulchrum est.
Si autem vincar, vinai a tali nullum est probrum.

Vergilius :
Née, si miserum fortuna Sinonem

finit, vanum etiam mendacemque improbe linget.
Accius in Telepho :

Nam si a me regnum fortune atque opes
Eripere quivit, at virtutem non quiit.

Vergilius :
Disce, puer, virtutem ex me, verumque laborem’;
Fortunam ex aliis.

Accius in armorum judicio :
Virtuti is par, dispar fortunis patris.

Vergilius : -- Jamjam nec maxima Juno.
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a 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. n
Accius, dans Antigone :

a Non certainement, ni les dieux, ni le roi des
« dieux , ne s’occupent à gouverner le monde. »
Virgile :

« Les captifs ne pourront-ils donc être prison-
« niers? Et Troie en feu n’aura-t-elle donc pas

« dévoré ses habitants? .
Ennius , livre onzième, en parlant des Troyens:

« Ils n’auront donc pu périr dans les champs
«troyens? Ils ne seront point restés prisonniers
a de celui qui les a pris? Ils n’auront point été
a consumés par l’incendie qui les a brûlés? »

Virgile:
a Et plusieurs autres encore que cache une

a obscure renommée. » ’
Ennius , dans Alexandre :

a Il en arrive plusieurs autres, dont la pau-
« vreté obscurcit le nom.
Virgile z

a La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :

u La fortune est donnée aux hommes coura-
fl geux. in
Virgile :

a Ils retrempent au fourneau les épées de
« leurs pères, et la faux recourbée se redresse
a pour fermer une épée. »

Lucrèce, livre cinquième :
a Insensiblement le fer se convertit en épée,

« et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. »

Virgile :

Nec Saturnius hæc oculis pater adspicit æquis,
Accius in Antigone :

Jamjam neque Dii regunt,
Neque profecto Deum summus rex omnibus curai.
Vergilius :
Num capti potuere capi? num incensa cremavit
Troja viros ?

Ennius in undecimo, cum de Pergamis loqueretur :
Quæ neque Dardaniis campis potuere perire;
Nec cum capta, cepi; nec cum combusta, cremari.

Vergilius :
Multi præterea , quos lama obscure recondit.

Ennius in Alexandro:
Multi alii adventant, paupertas quorum obscurat numina.

Vergilius :
Audentes fortuna juvat.

Ennius in septimo :
Fortibus est fortune viris data.

Vergilius : .-
Recoquunt patrios fornacibus cases ,
Et curvæ rigidum falces conflantur in ensem.

Lucretius in quinto:
Inde-minutatim processit ferreus mais ;
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«Leurs coupes sont les fontaines liquides et
a les fleuves battus par leur cours. n
Lucrèce, livre cinquième :

a Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
a que les fleuves ou les fontaines. u
Virgile:

« ll cueille les fruits que les arbres et les champs
a produisent spontanément. n
Lucrèce, livre cinquième :

.u Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
a ce que la terre produisait spontanément , suffi-
a sait pour apaiser leur faim. n

CHAPITRE Il.

Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, au intégralement. au avec de légers changements;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins à
en laisser facilement découvrir l’arig’ne.

Après avoir parlé des vers que Virgile a trans-
portés dans ses ouvrages, soit intégralement , soit
en partie, ou avec le changement de quelques.
mots, comme pour leur donner une couleur nou-
velle, je veux maintenant établir la comparaison
entre des passages entiers, afin qu’on puisse con-
sidérer, comme dans un miroir, d’où ils ont-été
tirés .

Virgile :
a Je n’ignore pas combien il est difficile dans

« ce sujet, de triompher des expressions , et de
a prêter quelque importance à des objets si légers;
a: mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers

a difficiles et déserts du Parnasse , et je me plais
«Îà m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin

Versaque in obscœnum species est talais ænæ. ’

Vergilius:
Pocula sunt fontes liquidi, alque exercita cursu
Flumina.

Lucretius in quinto :
Ad sedare sitim fluvii fontesque vocabant.

Vergilius :
Quos rami fructus, quos ipsa volentia rura

Sponte tulere sua , carpsit.
Lucretius in quinto :

Quod sol atque imbres dederant, quad terra crearal
Sponte sua, satis id placabat pectora donum.

CAPUT Il.

Quos locos, aut intégras, au! panois admodum immutalis,
ex antiquis latinis scriptoribus Vergilius translulerit z
quosquc ita mutaverit, ut origo tamen eorum facile de-
preliendatur.

Post versus ab aliis vel ex intégra , vel ex parte translatas,
tel qnædam immutando verbe tenquam fuco alia tinctos,
nunc locos lacis componere sedet anima , ut, unda formati
sint , quasi de spécula cognoscas. Vergilius :

Nec sum animi dubius, verbis ea vineere magnum

MACROBE.

« qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre premier :
a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe

« la connaissance (de la vérité); maisl’espérance de

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme
« divin qui m’élève sur la cime du Parnasse , dans

« des lieux jusqu’alors interdits aux mortels ».

Comparez cet autre passage de Virgile, avec
celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la
même couleur, et presque les mêmes formes de la
phrase.

a S’ils n’habitent point de palais superbes , qui
« regorgent chaque jour des flots de la multitude
« qui vient les saluer; si leurs lambris ne sont point

« revêtus de superbes reliefs......» .l

Et peu après : aa Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent ’
« d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

« de la déception, et qui abonde en toute sorte
« de biens; du moins , sans sortir de leur joyeux
il héritage, ils trouvent des retraites paisibleï,
« des eaux vives, de fraîches vallées; ils entendent

n les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
« doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont

a sous les yeux des forêts, des pâturages; et ils
« jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
a et accoutumée à se contenter de peu. au

Lucrèce , livre second:
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

« par des flambeaux que soutiennent de magnifi-
« ques statues; si l’or et l’argent ne brillent
a point dans vos palais; si le son de la lyre ne
a retentit point sous vos lambris; vous en êtes

n

A au cil-slf- ,

wmqle ahana-æ:

l *’A.-

Quam sit, et angustis hune addere rébus honorem.
Sed me Parnasi déserta per ardua dulcis
Raplat amor. Juvat ire jugis, qua nulla primum
Castaliam molli devertitur orbita cliva.

Lucretius in prima :
Nec me animi fallit , quam sint abscura; sed acri
Percussit thyrso laudis spes magna meum cor,
Et simul incussit suavem mi in pectus amorem
Musarum : quo nunc instinctus mente vigenti,
Avia Pieridum peragro loca, nullius ante
Trita solo.

Accipe et alterum locum Maronis, illi , unda traxerat,
comparandum, ut eundem colorem ac pæne similem so-
num loci utriusque reperias :

Si non ingentem foribus domus alla superbis
Mana salutantum totis vomit ædibus undam;
Nec varias inhiant pulchra testudine postes.

et max :
At secura quies, et nescia fallere vita,
Dives opum variarum: at latis otia lundis,
Speluncæ, vivique lacus : al frigida Tempe,
Mugitusque boum, mollesque sub arbore somni.
Non absunt illic saltus, ac lustra ferarnm;
Et patiens operum exiguoque assueta juventus.

Lucretius in libro secundo :
Si non aurea sunt juvenum simulacra per ædes,
Lampadas igniferas manibus retinentia dextris ,
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a dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-

« tal des fontaines, et l’ombrage des arbres, au
« pied desquels vous goûtez des plaisirs qui
« coûtent peu,surtout dans la riante saison, quand
a le printemps sème à pleines mains les fleurs sur
« la verdure. »

Virgile, dans les Géorgiques z
a Ni l’ombre des hautes forêts, ni la molle ver-

« dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
a dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
« les cailloux àtravers les campagnes, ne peuvent
« ranimer leurs esprits. »
Lucrèce, livre seèond :

a Les tendres saules, les herbes rajeunies par
« la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

a plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva-
« sion subite du mal. »

La couleur générale et les traits particuliers
du tableau de la peste, dans le troisième livre
des Géorgiques, sont tirés presque en entier de
la description de la peste qui se trouve dans le
sixième livre de Lucrèce. Virgile commence ain-
si :

« La, s’éleva jadis une maladie, déplorable
a fléau du ciel, qui fit de grands ravages tout le
« temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
«elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-
« maux domestiques ou sauvages. »
Lucrèce commence de la manière suivante :

u Une maladie de cette espèce, causée par des
«vapeurs mortelles, désola jadis les contrées où
« régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
«épuisa Athènes d’habitants. n

Lumina nocturnis epulis ut suppeditentur,
Nec domus argente fulgens, auroque renidcns,
Née cilharam reboant laqueata aurataque temple z
Cum tamen inter se prostrati in gramine molli,
Propter aquæ rivum , sub ramis arboris altæ,
Non magnis opibus jucunde corpora curant :
Præserüm cum tempestas arridet, et anni
Tempora conspergunt viridanles floribus herbas.

Vergilius in Georgicis z

Non umbræ altorum nemorum , non mollia possunt
Prata movere animam : non qui per saxa volutus
Purior électro eampum petit amuïs.

Lucretius in secundo :

Nec teneræ salices , atque herbæ rare virentes ,
Fluminaque ulla queunt summis labentia ripis
Oblectare animum , subitamque avertere curam.

Ipsius vero pestilentiœ , quæ est in tertio Georgicorum ,
caler totus et lineamenta pæne omnia tracta sunt de des-
criptione pestilentiae, quæ est in sexte Lucretii. Nain Ver-
giliana incipit :

Hic quondam merba cœli miseranda coorta est
Tempestas. totaque auctumni incanduit æstu ,
Et genus omne ceci pecudum dédit, omne ferarum.

Lucratii vero sic incipit :
Hæc ratio quondam morberum , et mortifer æstus
Finibus inÏCecropis funestes reddidit agros ,
Vastavitque vins , exhausit civibus urbem.
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Comme il serait trop long de retracer en entier
le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-
drai seulement. quelques passages, qui. feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.
Virgile dit :

a Les yeux alors devenaient ardents, la respi-
« ration pénible, et entrecoupée de becquets pro-
« fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
« noire découlait des narines, et la langue deve-
« nue rude obstruait le gosier engorgé. n
Lucrèce :

« Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

« portait a la tête; les yeux devenaient rouges et
« enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

a d’une transpiration de sang noir; le canal de la
a voix, fermé et resserré par des ulcères; et la
a langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesante, im-
«mobile, rude au toucher. n
Virgile :

« Tels étaient les symptômes qui se manifes-

u taientpendant les premiers jours de la mala-
« die. u (Il a rapporté plus haut quels étaient les

symptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
« intermittente,quidevenait froide aux approches
a de la mort; la peau sèche et rude au toucher. »
Lucrèce z

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
« symptômes de mort : leur âme était troublée par

« le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fron-
« cés, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreil-
« les inquiétées par des tintements continuels, leur

Sed quatenus totum locum utriusque ponere satis longum
est, excerpam aliqua, ex quibus similitude geminae des-
criptionis appareat. Vergilius ait:

Tum vero ardentes oculi alque attractus ab allo
Spiritus interdum gemitu gravis : imaque longe
Ilia singultu tendunt z it naribus aier
Sanguis , et oppressas tances premit aspera lingue.

Lucretius ait :
Principio caput incensum fervore gerebant,
Et duplices oculos suffusa luce rubentcs :
Sudabant etiam fauces intrinsecus aira
Sanguine , et ulceribus vocis via sæpta coibat :
Atque animi interpres manabat lingua cruore ,
Debilitata malis, matu gravis , aspera tactu.

V ergilius sic ait:
Hæc ante exitium primis dant signa diebus.

et quæ darent signa, supra retulit idem :
Demîssæ aures , incertus ibidem

Sudor, et ille quidem morituris frigidus : aret
Pellis , et attactu tractanti dura resistit.

Lucretius ait :
Multaque prœterea marlis tune signa dabantur :
Perturbata animi mens in mœrare metuque,
Triste supercilium , furiasus vultus et acer,
Sollicitez porro plenæque sonoribus aures, .
Creber spiritus, aut ingens, raroque coortus,
Sudorisque madens per eoitum splendidus humer,
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a respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte
a et lente; leur cou baigné d’une sueur livide,
a leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
a safran , salée , et chassée avec peine de leur go-
« sier par une toux violente. n
Virgile :

a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
a mourants, par le creux d’une corne, parut être
u d’abord un moyen unique de salut; mais bien-
a tôt ce remède lui-même devint funeste. n
Lucrèce :

a Il n’y avait point de remède sûr, ni géné-

a rat ; et le même breuvage qui avait prolongé la
a vie aux uns était dangereux et mortel pour les
a autres. n
Virgile :

a Il fut inutile de changer de pâturages; les re-
« mèdes même auxquels on eut recours devin-
« rent nuisibles; le mal triompha des médecins. n
Lucrèce :

« La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
« ses assauts continuels; et la médecine balbu-
« tiait en tremblant à leurs côtés. n

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux eux-

« mêmes; ils périssaient au milieu des nues, et
« tombaient morts sur la terre. »
Lucrèce:

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour
«impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-
« races ne quittaient point leurs forets. On les
« voyait presque tous succombera la contagion et
u mourir. n

Tenuia sputa, minuta , craci contacta cruore,
Salsaque per taures raucas vix édita tussis.

Vergilius ait :

Profuit inserto latices infundere cornu
Lenæos : ea visa salus morientibus una.
Max crat hoc ipsnm exitio.

Lucretius ait :
Née ratio remedi commuais certa dabatur.
Nain qued aliis dederat vitalis acris auras
Volverc in are licere, et cœli templa tueri;
Hoc aliis crat exitio, ictumque parabat.

Vergilius ait:
Præterea nec mutari jam pabula refert z
Quæsitæque nocent artes , cessere magistri.

Lucretius ait :
Nec requies erat ulla mali : défessa jacebant
Corpora , mussabat tacite medicina timoré.

Vergilius ait:
Ipsis est aer avibus non æquus, et illæ
Præcipites alta vitam sub aube reiinquunt.

Lucretius ait z
Nec tamen omnino temere illis sedibus ulla
Comparebat avis : nec tristia secla ferarum
Exibant silvis : languebant pleraque morbo,
Et moricbantur.

MACROBE.

Ne vous semble-t-il pas que les diverses parties
de cette description dérivent d’une même source ?
Mais comparons encore d’autres passages.
Virgile :

« On voit des hommes qui se plaisent a se bai-
« gner dans le sang de leurs frères , ou à les pros-
« crire de leur foyer et de leur douce patrie. n
Lucrèce , livre troisième :

a L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumu-
a tant des crimes , suit avec joie les funérailles de
« son frère. »

Virgile : ’« La marche inconstante du temps et des cir-
a constances a souvent amélioré les choses, et
« la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
a à l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait
a ébranlé. »

Ennius, livre huitième :
a Un seul jour, dans la guerre, détruit bien

a des choses, et fait tout à coup crouler de bril-
« tantes destinées. Jamais la fortune ne fut cons-
« tamment fidèle à qui que ce soit. a»

Virgile:
« O 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. »
Accius, dans Antigone :

« Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-
a tigone , plus je dois t’épargner et te protéger. n
Virgile z

« 0 toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
a appui. n

Nonne vobis videntur membra hujus descriptionis ex une
fente mariasse? Sed rursus locos alias comparemus. Ver-
gilius :

Gaudent perfusi sanguine fratrum ,
Exsilioque damas et duicia limine mutant.

Lucretius in tertio :
Sanguine civili rem confiant , divitiasque
Conduplieant avidi , eædem cæde accumulantes;
Crudeles gaudent in tristi funere fratris.

Vergilius :
Multa dies variusque labo: mutabilis ævi
Retulit in melius : maltes alterna revisens
Lusit , et in solido rursus fortuna locavit.

Ennius in octavo :
Multa dies in belle confiait unus :

Et rursus multæ fortunæ forte recumbunt.
Baudquaquam quemquam semper fortuna secuta est.

Vergilius :
0 præstans animi juvenis , quantum ipse feroci
Virtute exsuperas , tante me impensius æquum est
Consulere , atque omncs metuentem expendcre œsus.

Accius in Antigone: ’Quanta magis te istiusmodi esse intelligo,
Tante, Antlgena, magis me par est tibi
Consulere , et parcere.

Vergilius :

fi
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» Ennius , dans Alexandre :

n O cher Hector! ô toi la gloire d’Ilion! pour-
« quoi me faut-il voir ton corps indignement dé-
« chire? 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 à tous les mouve-
« ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé-
n thronium, qui les fermèrent aussi à marcher
a fièrement, et à bondir avec orgueil sous un ca-
« valier armé. »

Varius, dans la Mort :
« Le cavalier , à l’aide de ses rênes, empêche

« doucement le cheval de dévier selon son ca-
a priée; et, au moyen du frein qui lui presse la
a bouche, il le forme peu à peu à marcher su-
a perbement.
Virgile :

« Une génisse éprise d’amour pour un jeune

n taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
« de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
« ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
a nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que
« Daphnis éprouve le même amour, sans que je
« m’inquiète de soulager sa peine!

Varius, dans la Mort :
« Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne ,

« si le chien découvre la trace effacée de la biche,
a il s’échauffe après la proie absente et parcourt
« les lieux où elle a passé , guidé par les molé-
« cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
« limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

a sa course, ni par les rivières, ni par les escar-
« pements, et qu’à la nuit tardive elle oublie,

0 lux Dardaniæ, spes o fidissima.Teucrum.
et reliqua.

Ennius in Alexandra :
0 lux Trojæ germane Hector,

Quid ita cum tue lacerato corpore miser?
Aut qui te sic respectantibus tractavere nabis?

Vergilius :
Frena Pelethronii Lapythæ gyrosque dedere
lmpositi darse, etque equilem docuere sub armis
Insultare solo, et gressus glomerare superbes.

Varius de morte :
Quem non ille sinit lentæ moderator hahenæ ,
Qua velit ire : sed angusto prius are coercens,
Insultare docet campis , tingitque maraude.

Vergilius :

Talis amer Daphnin, qualis cum fessa j uvencum
Per nemora atque altos quærendo bucula lucos,
Propter aqua: rivum viridi procumbit in ulva
Perdita, nec seræ meminit decedere nocti.

Varius de morte:
Ceu canis umbrosam lustrans Gortynia vallem,
Si veteris potuit cervæ comprendere lustra ,
Sœvit in absentem , et circum vestigia lustrans,
Æthera per nitidum tenues sectatur adores.
Non amnes illam medii, non ardua tardant;
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a encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. n
Virgile :

« ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom-
« pagné tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
a yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. »

Ennius, dans Ctésiphonte :
a Il n’a point été permis à mes larmes doulou-

« reuses d’étancher ton sang; il ne m’a point
n été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

« et de le couvrir de terre. n
Virgile :

« Orphée chantait comment les atomes semés
a dans un vide immense et se mêlant confusément
a formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le
« feu; et comment de ces premiers éléments fu-
« rent formés tous les êtres, et notre globe lui-
« même; comment ensuite ce globe que nous
«habitons devint une masse solide et resserra
« la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
« prenait peu à peu sa forme actuelle : il peignait
a l’étonnement de la terre , lorsque le soleil nais-
« sant vint luire pour la première fois sur elle.»

Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son orga-
nisation actuelle) :

« On ne voyait pas encore dans les airs le
a char éclatant du soleil, ni les flambeaux du
a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre , ni
« rien de semblable aux objets qui nous envi-
« ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

« ments confondus. Ensuite, quelques parties
« commencèrent a se dégager de cette masse; les

atomes homogènes se rapprochèrent , le mondeà

Perdita nec seras meminit decedere nocti.
Vergilius :

Nec te tua fumera mater
Produxi, pressive oculos , aut vulnera lavi.

Ennius in Ctésiphonte :

Neque terram injicere, neque cruenta
Convestire mihi corpora licuit ,
Neque miseræ lavera lacrimæ salsum sanguinem.

Vergilius :
Namque canebat uti magnum par inane coacta
Semina terrarumque animæque marisque fuissent,
Et liquidi simul ignis; ut his exordia primis
Omnia , et ipse tener mundi concreverit arbis.
Tum durare solum, et discludere Nerea ponta
Cœperit, et rerum paulatim sumere formas.
Jamque novum terras stupeant lucescere solem.

Lucretius in quinto, ubi de eonfusione arbis ante hune
statum loquitur z

His neque tum salis rota cerni lumine claro
Altivolans poterat; neque magni sidéra mundi,
Née mare , nec cœlum , nec denique terra , nec aer ,
Nec similis nostris rébus res ulla videri.
Sed nova tempestas quædam , molesque coorta.
Diffugere inde loci partes cœperc , paresque
Cum paribus jungi res , et discludere mundum ,
Membraque dividere , et magnas disponere partes.
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a se développa, ses vastes membres se formerent,
a et ses vastes parties se coordonnèrent. »
Et plus bas :

« Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at-
« tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les
on feux altérés allèrent briller à part dans toute
a leur pureté. u

Et plus bas : Aa En effet, ces corps sont formés des éléments
« les plus sphériques et les plus légers. »

Virgile:
« Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans

« la citadelle de Troie, avec les hommes armés
a qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre :
a 11a franchi le grand fossé, le cheval dont les

n flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

« fantement doit perdrela citadelle de Pergame. »
Virgile:

a: Alors le père tout-puissant, celui dans le-
u quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
a 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
« immobile , et la mer domptée calme ses flots. »
Ennius, dans Scipion :

« Le vaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

« le sévère Neptune accorda un instant de repos
« aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
a de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur
« cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
tr en repos. n
Virgile :

a On va dans une antique forêt, profonde re-

et infra : -
Hoc est a terris magnum secernere cœlum ,
Et seorsum mare uli secreto humore pateret,
Searsus item puri secretique ælheris igues.

et infra :
Omnia enim magis hæc ex levibus alque rotuudis.

Vergilius :
Cum fatalis equus saltu super ardua venit
Pergame , et armatum peditem gravis attulit alvo.

Ennius in Alexandra :
Nam maxime saltu superavit
Gravidus armatis equus.
- - Qui sua parla ardua perdat
Pergama.

Vergilius :

Tarn pater omnipotens , rerum cui summa potestas,
Inht. E0 dicente Deum domus alta silescit,
Et tremelacta sala tellus, silet arduus æther.
Tum venti pasuere , premit placida æquora pentus.

Ennius in Scipione :
Mundus cœli vastus constitit silentia,
Et Neptunus sævus undis asperis pausam dédit.
Sol equis iter repressit ungulis volantibus z
Consistere amnes pérennes , arbores vente vacant.

Vergilius :

MACROBE.

« traite des bêtes sauvages; les sapinssont abat-
« tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-
« sent sous les coups de la hache, les coins fen-
« dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux
« roulent du haut des montagnes. u
Ennius, livre sixième :

a Ils marchent au milieu des arbres élevés , et
« les font tomber sans la hache; ils renversent
a les vastes chênes; l’yeuse est coupée , le frêne
a rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;
«r le pin altier est abattu; tous les arbres de la
« forêt ombreuse retentissent de frémissements. x
Virgile :

« Ainsi Zéphyr, Netus , le vent d’orient et l’Eu-

« rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
« heurtent, déchaînés en tourbillons. a»

Ennius, livre dix-septième :
a Ils accourent, tels qu’accourent l’un contre

« l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et
« l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte seu-
« lève les vastes flots de la mer. a:
Virgile z

« Et cependant, après tant de travaux de la
« part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage

« enlève tout. » ’
Lucrèce , livre cinquième :

« Encore, trop sauvent, ces fruits que la terre
« accorde si difficilement à nos travaux , à peine
« en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha-
« leurs excessives , emportés par des orages su-
« bits, détruits par des gelées fréquentes , ou
« tourmentés par le souffle violent des aquilons. »

Il est encore d’autres passages de plusieurs
vers, que Virgile a pris aux anciens pour les

ltur in antiquam silvam , stabula alia ferarum.
Procumbunt piceæ , sonat icta securibus ilex,
Fraxineæque trabes : cuneis et fissile robur
Scinditur. Advolvunt ingénies montibus ornas.

Ennius in sexte :
Incedunt arbusta per alta , securibus cædunt,
Percellunt magnas quercus : exciditur ilex:
Fraxinus frangitur, alque abies consternitur alia :
Pinus proceras pervertunt. 0mne sonabat
Arbustum fremitu silvai frondosai.

Vergilius :
Diversi magna ceu quondam turbine venti
Confligunt , Zephyrusque,Notusque,et lætus Eois
Eurus equis.

Ennius in septimo décime :

Concurrunt, veluti venti, cum spiritus austri
Imbricitor, aquiloque sua cum flamine contra,
Inde mari magnas fluctus extollerc écriant.

Vergilius :
Nee tamen , hæc’eum sint hominumque boumquelaborcs
Versando terrain experti , nihil improbus anser.

Lucretius in quinto :
Sed tamen interdum magna quæsita labore,
Cum jam per terras frondent, atque omnia florent,
Aut nimiis torrens ferveribus æthereus sol,
Aut subiti perimunt imbres gelidæque pruinæ ,
Flabraque ventorum violenta turbine vexant.

a". M. , 350m
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transporter dans ses ouvrages , en n’y changeant
que quelques paroles; et comme il serait trop
long de citer en entier ces morceaux et leur imi
tation , je ne ferai qu’indiquer 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 tem-
pête est placée au commencement de l’Énéide.

Vénus vient se plaindre à Jupiter des périls aux-
quels son fils est exposé. Jupiter la console par
le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-
nir. Tout cela est pris à Nævius, dans le premier
livre de son poème de la Guerre Punique; car
là aussi , Vénus vient se plaindre à Jupiter de la

tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter
adresse la parole à sa fille pour la consoler , en
lui mantrant l’avenir. Le morceau de Pandarus
et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est
pris du quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire
aux deux Hister , durant le siège , une sertie par
nue porte de la ville, et effectuer un grand car-
nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé
des beautés dent il a pu s’accommoder :

a O prince des Troyens, dont les faits belliqueux
« sont encore au-dessus de leur vaste renommée. »
Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

née soit au-dessus de toute expression, ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se
retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par
les paroles qui suivent : a Il arrivait de lui le con-
« traire de ce qui arrive ordinairement des autres
cf hammes, que ses actions se trouvaient au-des-
« sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

Sunt alii loci plurimorum versuum, quos Mara in opus
suum cum paucerum immutatiene verborum a veteribus
transtulit. Et quia longum est, universos versus ex utro-
que transèribcre , libros veteres notabo, ut, qui volet,
illic légende æqualitatem locorum eonferendo miretur. In
principio Æncidos tempestas descrihitur , et Venus apud
Jovem queritur de periculis lilii , et Juppiter eam de fu-
turorum prosperitatesolatur. Hic locus tolus sumtus a
Nœvio est ex primo libro belli Punici. Illic enim arque Ve-
nus, Trojanis tempeslate laberantibus, cum Java queri-
tur : et sequuntur verbe Javis filiam consolantis spe futu-
rorum. Item de Pandaro et Bille aperientibus portas,
locus acceptas est ex libro. quinte décime Ennii , qui in-
duxit Histros duos in obsidione erupisse portant , et stra-
gem de ebsidente baste fecisse. Née Tullio compilando ,
dummodo undique ornementa sibi conferret, abstinuit :

, 0 fame ingens, ingeniiar armis,
Vir Trojane.

n’empe’hoc ait: Æneam famam suam factis fortibus su-

pergressum , cum plerumque fama sit major rébus. Sensus
bic in Catone Ci’ceronis est bis verbis : a Contingebat in
a ce, quad plerisque contra solet, ut majora omnia re,
a quam faine, viderentur : id quad non sæpe evenit, ut
a exspectatio cognitio’ne, aures ab oculis vineerentur. »

Item : j.MACROBE.
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a rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait
« l’attente qu’avait fait naître ce que l’on avait

r: oui dire. n

Virgile dit ailleurs : .« Près de lui, mais encore à une grande dis-
« tance. n
Cicéron avait dit dans Brutus z « L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis-
« tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-
« prochait toutefois qu’a une distance considé-
« rable. u

...-

CHAPITRE III.
De quelques passages que d’autres poètes avaient les pre.

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportés
ensuite de chez eux dans son poëme.

Il est despassages de Virgile qu’on croit qu’il

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-
tains de nos poètes les avaient transportés avant
lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-
rober à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

ait pu faire de lui; et toutefois :
a Il est resté inébranlable comme le rocher qui

résiste à la mer. a

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-
bat d’Ajax :

« Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il
a était accablé par les traits que lui lançaient les
a plus illustres des guerriers troyens; il était
a vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
a brillant qui lui couvrait la tête retentissait barn
« riblement sous les coups répétés qu’on lui per-

Proximus buic, longe sed proximus intervallo.
Cicero in Brute : a Duehus igitur summis, Grasse et
a Antonio, L. Philippus proximus necedebat, sed longe
« intervalle, tamen proximus. u

CAPUT HI.

Quos locos primum alii ex Homero transtulerint, inde Ver-
gilius operi sua asciverit.

Sunt quædam apud Vergilium, quæ ab Homero creditur
transtulisse : sed ce decebo a nostris auctoribiis sumta ,
qui prieras hæc ab Homero in carmine sua traxerant : qued
quidem summus Homericœ laudis cumulus est, quad ,
cum ite a plurimis adverses cum vigilatum sit, ceactæque
omnium vires manum centra feccrint,

Ille velut pelagi rupes immota resistit.

Homerus de Ajacis tarti pugna ait :
Aîœç 6’ eüxs’r’ ëlthLVE’ (imitera vàp palémon
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« tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé
a d’ornements ; néanmoins ceux qui l’entouraient ,

a et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
a ne pouvaient le faire reculer : mais il était ac-
« cablé par un essoufflement violent; une sueur
a abondante découlait de tous ses membres; tout
a venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
a obtenir un instant de relâche. a»

Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-
zième, où l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :

a 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,
a sans que le fer d’aucun des combattants par-
a vienne à déchirer le corps de Cœlius. 1l brise
a ou repousse ces traits nombreux; cependant
- il est tout couvert de sueur , et accablé de fati-
« gue par les javelots que lui lancent les Istriens,
a sans le laisser reSpirer un instant. n
C’est de ce passage d’Ennius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, ou, parlant de
Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit :

«Son bouclier ni son bras ne peuvent donc
«plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-
u blé sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

a son casque en retentit sans cesse, et les pierres
« font plier l’airain solide de son armure; sa cri-
« nière est emportée, et son bouclier cède à tant

d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mnesthée

redoublent leurs traits; alors une sueur de
poussière et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre haleine , et l’essoufflement

. oppresse ses membres fatigués. u

l

f
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Hunc locum Ennius in duodecimo ad pugnam Cœlii tri-
buni bis versibus transfert :

Undique conveniunt. velut imber, tela tribune :
Configunt parmam; tinnit bastilibus umbo ,
Ærato sonitu galeæ : sed nec pote quisquam
Undique nitendo corpus discerpere ferra.
Semper ebundantes bastas frangitque quatitque.
Totum sudor habet corpus : multumquc laborat :
Nec respirandi fit copia. Præpete ferra
Histri tele manu jacientcs sollicitabant.

Hine Vergilius eundem locum de incluse Turno gratta
elegantiore composuit :

Ergo nec clypeo juvenis subsistere tantum ,
Nec dextre valet;lobjectis sic. undique tells
Obruitur. ’Strepit assidue cava tempera circum
Tinnitu galea, et saxis solide æra fatiscunt :
Discussæque jubæ capiti; nec sufiicit umbo
Ictibus. lngeminant hastis et Trocs et ipse
Fulmineus Mnestbeus. Tum toto corp0re sudor
Liquitur, et piceum (nec respirare potestas)
Rumen agit, fesses quatit æger nubelitus artus.

MACROBE.

Homère a dit :
« Le bouclier soutenait le bouclier , le casque

a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
c soldat. n
Furius, dans le quatrième livre de ses Annales:

a Le pied est pressé par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. a
De là Virgile a dit :

a L’on combat pied à pied, homme serré contre

a homme. n
De ce vers d’Homère :

a Quand j’aurais dix langues et dix bouches. n
Le poète Hostius, dans le deuxième livre de Ia’

guerre d’Istrie , a fait : ’
a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lan-’

« gués , autant de bouches et autant de voix. »
Et Virgile après lui :

a Je ne le pourrais , quand j’aurais cent langues
a et cent bouches. n
Homère a fait la description suivante du che-
val échappé :

« 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 où il est ac-
« coutumé à se laver z superbe et la tête dressée ,

« sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
«ensuite avec assurance et fierté vers ses pâtu-
« rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
« les cavales. »
D’où Ennius a tiré celle-ci :

« Et tel alors que le cheval qui, après s’être’

« rassasiée la crèche, rompt ses liens, animé,
« d’une brûlante ardeur, et s’échappe à travers la

Homerus ait :
’Ao’rtî; été àonîô’ épatas , X699; xôpw, àvépat 8’ âvfip.

Furius in quarto annali :
Pressalur pede pes , muera mucroné, vira vir.

Hine Vergilius ait :
Hæret pede pes, densusque vira vir.

Homeri est : .05?: si. par 85m p.13; vidimant , am 8è crénai” sial.

Hunc secutus Hestius poète in libro secundo belli Hi-
strici ait :

. V V Non si mihi linguæ
Centum , etque ora sient totidem, vocesque liquette.

iIinc Vergilius ait : V
Non mihi si linguæ centum sint, oraque centum.

Ilomerica descriptio est equi fugientis, in hæc verbe:
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a campagne joyeuse et verdoyante, la tête haute,
a agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
n lançant de ses naseaux enflammés un souffle
« mêlé d’écume blanchâtre. n

Et Virgile après lui:
u Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

n les liens qui l’attachent à la crèche, etc.

Que personne ne croie devoir dédaigner les an-
ciens 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,
pour lui donner des formes plus polies. Mais je
ne veux pas empêcheuCécina de nous révéler,
à son tour, les emprunts faits à l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

CHAPIT RE 1V .

De certains mots latins , grecs et barbares, dont on pour-
rait croire que Virgile a usé le premier , taudis que les
anciens les ont employés avant lui.

r Alors Cécina parla en ces termes : - Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui pos-
sède pleinement les auteurs anciens et moder-
nes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi, je veux
m’attacher à vous démontrer que ce savant poète

a su apprécier avec beaucoup de justesse les ex-
pressions employées parles anciens , et qu’il en
est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire
usage dans ses vers, où elles nous paraissent
nouvelles , à cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addita

Vincla suis magnis animis abrupit, et inde
Fert sese campi per cærula lætaque prata
Celso pectore, sæpe jubam quassat simul altam ,

v Spiritus ex anima ealida Spumas agit albas.

Vergilius z a .« Qualis ubî abruptis fugit præsepia vinelis , etc.

Nemo ex hoc viles putet veteres poelas , qued versus
eorum scabri nobis videntur. llle enim stilus Enianni se-
culi auribus solus placebat : et diu laboravit actas secuta,
ut maguis huic molliori filo acquiesceretur. Sed ulterius
non moror Cæcinam, quin et ipse prodat, quæ meminit
Marouem ex aniiquitate transtulisse.

CAPUT 1V.

De vocabulis latinis, græcis, barbarisque, quibus Vergilius
r primus usus esse videri possit, cum tamen ante et veteres

iisdem usi sint.

v Tum Cæeina : In versibus vel inlocis quantum sibi Maro
ex antiquitate quæsiverit, Furius ut memor et veteris, et
novæ auctorum copiæ disseruit. Ego conabor ostendere,
hune studiosissimum vatem et de singulis verbis veterum
aptissime judicasse, et inseruisse electa operi suc verbe,
quæ nobis nova videri facitincuria vetustatis. Ut ecce ad-

35.3

pour’z’m’mica et infesta, quine croirait que le

poète a eu la fantaisie purement arbitraire de fa-
briquer un nouveau mot? Mais il n’en est point
ainsi; car s’il a dit:

« Junon, acharnée ( addita) contre les
« Troyens , les poursuivra partout»,
employant addita pour adfixa (acharnée),
c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers sui-
vants de son quatorzième livre :

a Si le préteur n’était point acharné (additus)

« après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
a homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. u
Virgile :

« des palais qui, chaque matin , vomissent
«des flots (vomit undam) de clients qui viennent
« saluer. u

Vomit undam est une belle mais antique ex»

pression; car Ennius a dit : :
a Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la

n mer salée. n

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui v0-

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 :
a Le Tibre au cours (agmz’nc) lent.

C’est aussiune expression antique; car Ennius
a dit , livre cinquième:

a Le fleuve traverse d’un cours (aginine )
a lent l’intérieur riant de la ville. n

Quand Virgile a dit:
a Brûler d’une flamme petillante » (crépitan-

tz’bus flammz’s),

alita, pro inimica et infesta, quis non existimet poetam
arbitrio sue novum verbum sibi voluisse fabricante? Sed
non ita. Nain , quod ait,

’ Nec Teneris addita Juno
Usquam aberit ,

id est, affixa, et per hoc infesta z hoc jam dixerat Lucilius
in libro quarto deeimo his versibus :

Si mihi non prætor siet additus , etque agitei me :
Non male sic ille, ut dico, me extenderat unus.

Vergilius :
Mane salutantum tolis vomit ædibus undam. I

Pulchre, vomit andain, et antique : nam Ennius ait,
Et Tiberis flnmen vomit in mare salsum.

unde et nunc vomitoria in spectaculis (licimus, mule
bomines glomeratim ingredientes in sedilia se fundunt
Agmen pro acta et ductu quodam ponere non inclegans
est, ut :

Levi fluit agminc Tibris.
immo et antiquum est. Ennius enim quinto ait :

Quod ner amœnam urbem lcni nuit agmine flumcn.

Quod ait :
Crepitantibus urere flammis,

non novum usurpavit verbum, sed prior Lucretius in sexte

posait : ’ " 23.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;
car Lucrèce , avant lui, avait dit dans le livre
sixième :

a ll n’y a pas de corps que la flamme petil-
v lante (flamma crépitante) consume avec un
« bruit plus terrible que le laurier de Delphes
a consacré à Phébus. »

(Virgile ):
a Le champ est horriblement hérissé (haïrez) de

a fers de lances. n
Ilorret est admirable sans doute; mais Ennius
l’avait dit dans lelivre quatorzième :

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

- sée (horrescit) de traits. n
Et dans Érechthée:

« Les armes sont levées , les traits présentent
a leurs horribles pointes (horrescunt); n
Et dans-Scipion :

« La campagne brille horriblement (splendet
a et Izorret) des traits dont elle est parsemée au
a loin. »

D’ailleurs Homère avait dit avant tous:
a Le champ de bataille est horriblement hérissé

a (ëçptîav) de javelots meurtriers enfoncés dans
a des cadavres. »

(Virgile) :
u La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

« bleute (trémula lumine). »

Tremulum lumen est une expression fournie
par la nature elle-même; mais Ennius l’avait
déjà employée dans Ménalippe :

a Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
« d’une lueur tremblante (lumme ire mule). »

Et Lucrèce , dans le livre sixième :
a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

ce du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
a trémule æstu ). u

Nec res ulla magis quam Phœbi Delphica lauru’s
Terribili sonitu flamma crépitante cremalur.

Tum ferreus hastis
Horret ager.

barrel, mire se habet. Sed et Ennius in quarto decimo :
Horrescit telis exercitus asper utrinque.

et in Erechtheo:
Arma arrigunt : horrescunt tela.

Et in Scipione :
Sparsîs haslis longis campus splendet et hon-rei;

Sed et ante omncs Homerus z
’Eqaprëav 8è uâxn percipfiporoç êyxsiiga:

Maxpîjç , a; aîxov raueaiypoaç.

Splendet tremulo sub lumine pentus.

tremulum lumen de imagine rei ipsius expressum est.
Sed prior Ennius in Menalippe :

Lumine sic trémula terra , et cava eærula candent».

et Lucretius in sexte :
Præterea salis radiis jactatur aquai
Hameau. inlucem tremulo rarescit ab æSÎU’.

MACBOBE.

(Virgile) r
« Un peuplier blanc s’élève au-dessus de me

« grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
«c ombrage (umbracula). »

Quelques personnes sont dans la croyance que
le mot umbracula a été inventé par Virgile , tan-
dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des
choses divines: a On a accordé à certains magis;
« trats le droit de jouir de ce genre d’ombrage u
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-
vre de son traité Des lois : « Puisque le soleil
a commence à s’abaisser sur l’horizon, et que
a ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-
« fisamment ce lieu, veux-tu que nous descen-
« diens vers le Liris, et que nous achevions ce
« qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

« aunes? a: ll dit pareillement dans Brutus :
« Lesombrages (umbraculi) du trèssavant Théo-

« phraste. u ’(Virgile : )
«Destroupeaux de cerfs traversent (transmit-

« tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite
.« des tourbillons de poussière; n ’
Transmittum est ingénieusement employé au
lieu de transeunt, comme l’avait fait Lucrèce,

livre second : .« Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé-
« gions, tantôt d’une course subite et énergique

a se transportent ( transmittunt )au milieu des
« campagnes. »

(Cicéron dit aussi) : « Nous passâmes (trans-
« misz’mus pour transz’vimus) avec un vent favo-

« table les deux bras de mer de Pestum et de
s VibO. n

(Virgile):
« Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler à

u terre (ad terrain adfluit.) »

Hic candida populus antre
Imminet , et lentæ texunt umbracula vites.

Sunt, qui existiment, hoc verbum, umbracula, Vergilio
auctore compositum, cum Varro rerum dîvinarum libro
decimo dixerit : a Nonnullis magistratibus in oppido id"
« genus umbraculi concessum. n Et Cicero in quinto de
legibus z a Visne igitur (quoniam sol paululum a meridie
«jam devexus videtur, neque dum satis ab his novellis
«arboribus omnis hic locus opacatur) descendatur ad Li-
n rim; eaque, quæ restant, in illis alnorum umbraculis
a prosequamur. n Similiter in Brute : « Sed ut et Théo-
a phrasti doctissimi hominis umbraculis, n etc.

Transmiltunt cursu campos , etque agmina cervi
Pulverulenta fuga glomerant.

Quod ait speciose , transmutant, pro transeunt : sic et
Lucretius in secundo:

Et circumvolilant equites , mediosque repente
Transmitlunt valide qixatientes impete campos.

* * * sed et Pestanus Vibonensis sic ait: « Pedibus equos
et transmisimus, » qued est, transivimus.

Quam tota cobors imitata, relictis
Ad terrain defluxit equis.
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Furius avait dit, livre premier:

a Atteint subitement d’une blessure grave , il
a lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
a terre (in humain defluxit ) , et ses armes d’ai-
« rain retentissent de sa chute. n

(Virgile: )
a Alors la terre commença a s’endurcir, et à

a renfermer ( discludere) la mer dans ses li-
a mites. »

Le verbe discludere paraît nouveau a notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

dans son cinquième livre :
a Ensuite quelques parties commencèrent à

a se dégager de cette masse , les atomes homogè-
a ries se rapprochèrent, et le monde commença
a à se former à part (discludcre). n

(Virgile):
a Tityre, un berger doit faire paître ses bre-

« bis grasses, et répéter un chant simple (deduc-
u tum ). »

Deduclum est une expression élégante, pour
tennis ou subtilis. Afranius, dans la Vierge , l’a
employé dans le même sens : « Triste, elle ré-
« pondit en peu de mots, et d’une voix faible (voce
« deducta), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

a pas reposée. » On trouve aussi dans Cornificius :
a Babillant d’une voix aiguë (déclama voce).
Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
Pomponius, qui, dans l’Atellane intitulée les
Calendes de Mars, dit : « ll faut que tu modi-
« fies (deducas) ta voix, afin que l’on croie que
« c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
a présent; moi, je rendrai ma voix douce et lé-
« gère. » Et plus bas : « Je vais maintenant mo-
« difier ma voix ((leducam.) n

(Virgile) :

Sic Furius in primo z

[ile gravi subito devinctus vulnere habenas
Misit equi , lapsusque in humum defluxit , et armis
Reddidit æralis sonitum.
Tum durare solum, et. discludere Nerea ponte
Cœperit.

Ferit aures nostras hoc verbum, discludcre, ut novum ;
sed prior Lucretius in quinto :

Diffugere inde loci partes cœpere , paresque
Cum paribus jungi res , et discludere mundum.

Pastorem , Tityre , pingues
Pasœre oportet aves , deductum dicere carmen.

deductum, pro lenui et sublili eleganter positum est.
Sic autem et Afranius in Virgine : « Verbis pauculis res-
« pondit, tristis voce deducta; malleque se non quie-
« visse, dixit. » Item apud Cornifieium :

Deducta mihi voce garrienti.

Sed hæc ab ille fluxerunt, qued Pompouius in Attellana,
quæ Kalendæ Martiæ inscribitur , ait : a Vocem deducas
a oportet , ut mulieris videantur verba. J uhe modo affena-
u tur munus;ego vocem reddam tcnucm et linnulam; n et
infra : a Etiam urine vocem deducam. n

a Nous rasâmes les rochers qui se projettent
a (projecta) devant le promontoire de Pachynum. n
Si projecta. doit être pris dans le sens ordi-
naira, il est synonyme d’abjecta (jeté à terre);
mais dans le sens où le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme
Virgile l’a dit ailleurs :

«Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro-
« jectopede) il se dispose au combat. a
Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre
second :

a Les Marses approchent de plus près; et s’é-

u tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
« (projecta), ils lancent à l’envi des pierres
a contre l’ennemi. »

Et ailleurs, dans le même livre :
«a Il était un antique et vaste chêne, dont les

« rameaux projetés (projectis) en cercle ombra-
« geaient une grande partie de ce vaste espace. u

Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre :
u Quelque énorme que soit la projection (pro-

« jacta.) de son corps. n
(Virgile) :
« Abattre tempesl-ivement le pin de la forêt. u

Cette épithète tempestz’va, à propos du pin,
est prise danstaton, qui dit: « Cueillez la pomme
a de pin, à la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souffle point : c’est
a l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
a 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 sui-
vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

a Des lustres (lyclmi) sont suspendus aux pla-
« fonds dorés. n

Projectaque saxa Pachyni Radimus.
projecla , si secundum consuetudinem dicatur, intelligi- ,
tur abjecta; si secundum veteres, projecta, porro jacta;
ut alibi ait :

Projecto dum pede lævo Aptat se pugnæ.

Sed et Sisenna in secundo dixit : a Et Marsi propius suc-
« ceduut. Atque ita sentis projectis tecti, saxe certatim
n lente manibus conjiciunt in hostes. u Et in eodem :
a Vetus alque ingens crat arborilex,quæ circum projectis
« ramis majorem partem loci summi tegebat. u Et Lucre-
tius in tertio :

Quamlibet immani projectu corporis exstet.
Et tempestivam silvis evertere pinum.

Hoc verbum de pine tempestiva a Catone sumsît, qui
ait ; (( Pineam nucem cum effodies , lune decrescentc exi-
« mite post meridiem, sine vento austro. Tum vero crit
« tempestiva, cum semen suum maturum crit. n [userait
operi suo et græca verba; sed non primus hoc ausus. And
torum enim veterum audaciam secutus est.

Dependent lychni laquearibus aureis;
sient Ennius in nono :

Lychnorum lumiua bis sex.



                                                                     

a se MACROBE.Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
’ n Douze lustres allumés (lyolmorum lumi-
a ne ). u
Et Lucrèce, livre cinquième :

a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-
- dent la nuit, suspendues à des lustres (lych-

« n .Et Lucile, livre premier:
. « Nous nommons chénopode (pied d’oie),
u clinopode (pied de lit), et lychni (lustres), ce
a que nous nommions précédemment ornements
« de pieds de lit, et lampes. v
Quand Virgile a dit :

« La voûte éthérée (æthra ) n’était point éclai-

« rée par les astres, a» . ’
Ennius avait dit avant lui, livre seizième :

a Cependant le soleil se couche, et l’Océan ab-
c sorbe la rougeur éthérée (calibra ) des cieux.»

Et Ilius , dans la Theutrante:
h « L’astre brûlant qui roule au haut des cieux

a enflammés (flammeam æthmm ). n
(Virgile a dit) : a L’artifieieuse (dædala)

a Circé, » parce que Lucrèce avait dit: « La terre
« ingénieuse (dædala tallas) ; » il a dit :

n La forêt et les échos de l’Olympe retentis-

« sent(reboant), » - - .-
parce qu’on trouvait dans Lucrèce :

«Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent

a point (reboant) du son de la cithare. n
Mais ce sont la des licences dont Virgile a
usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (pause), ma-
chæm (espèce de glaive), acotz’a (intempérance, )

malacen (mauve), et autres mots semblables.

Et Lucretius in quinto :
-: Quin etiam nocturne tibi terrestria quæ sunt

Lumina , pendentes lychni.

Lucilius in primo z
Porro chænopodas , clinopodas, lychnosque

Ut diximus semnos ante pedes lecti etque incarnas.

Et qued dixit :

. Née lucidus æthra’ Siderea polus z

Ennius prior dixerat in sexte deeimo :

n Inlerea faxOccidit, oceanumqne rubra tractim Obruit æthra.
et Ilius in Theutrante :
; Flammeam per æthram alte fervidam terri facem.

Dædala Circé;

quia Lucretius dixerat :

... I . 2 Dædala tellus.Reboant sylvæque et longus Olympus;

quia est apud Lucretium :

i Nec cithare reboant laqueata aurataque tecta.
Sed hac licentia largius usi snnt veteres, parcius Mare.
Quippe illi dixernnt et pausam, et machæram, et aco-
!mm, et zizalacen, et alia similia. Née non et Punicis

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-
fois des mots puniques ou osques, et, à leur
imitation , Virgile a accueilli quelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : « assidûment
« les bœufs (un) des forêts. n a ’ i
Le mot (un) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant : a
r n Les oreilles velues sous les cornes recour-

« bées» (camurz’s).

Camurz’s est un mot étranger qui signifie re-
plié sur soi-même; et c’est peut-être de là que
nous avons formé figurément le mot camera

(voûte). n - w ’ ’
CHAPITRE v.

De certaines épithètes qui nous paraissent nouvelles dans
Virgile, et que les anciens ont employées avant lui. ’ t

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on
regarde comme créées par lui; mais je prouve-
rai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivus, Muleiber; d’autres
composées, comme arquitenens, vitisator. Je
parlerai d’abord des épithètes simples : ’

« Muleiber avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. » »
Mulcz’ber est Vulcain , c’est-à-dire le feu, qui

dompte tout et amollit tout (muterai). Accius
avait dit dans Philoctète : à
. « Hélas! ô Muleiber, ta main a fabriqué de

« armes pour ce lâche. u -
Et Eguatins livre premier, De la nature des

choses: I r’
Oseisque verbis usi sunt vetercs; quorum imitatione Ver-
gilius pérégrina verba non respuit , ut in ille : 4

Silvestres uri assidue.

art enim Gallica vox est, qua feri boves significantnr; et :
Camuris hirtæ sub cornibus antes.

camuris peregrinum verbum est, id est, in se redeuntibus;
et forte nos quoque cameram hac ratiene figuravimus. « .

à
CAPUT V.

Epitheta , quæ apud Vergilium nova videntur, vetustioribus
quoque in usu fuisse.

Multa quoque epitheta apud Vergilium sont, quæ ab
ipso ficta creduntur : sed et hæc a veteribus tracta mous- V
trabe. Sunt autem ex his alia simplicia, ut, Gradivus,
Malabar : alia composita, ut, arquitenens, vitisator.
Sed prias de simplicibus dieem :

Et discinctos Muleiber Afros.
Mnlciber est Vulcanus, qued ignis sit, et omnia mulceat
ac domet. Actius in Philoctete : ï.

Heu Muleiber ,
Arma ignavo invicta es fabricatus manu.

et Egnatius de Rerum natura libro primo :
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«Enfin, portés par Muleiber lui-même, ils at-

n teignent les plus hautes régions du ciel. »
(Virgile) :
a Que les chevreaux qui frappent des cornes

a (petulcz’) n’insultcnt point aux fleurs. n
Lucrèce , livre second:
H à Les tendres chevreaux à la voix tremblante,
ç et les agneaux qui frappentdes cornes ( petulcz’ ) ,

u reconnaissent leurs mères qui portent des cor-
n nes. I)

On pourrait regarder comme une grande au-
dace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,
du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; ou
pour effusi, abundantis, si Lucrèce n’avait
déjà employé cette épithète dans son sixième

livre:
n C’est cette même cause qui fait voltiger sur

si la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide
« (liquidi ignis) et doré. n
Tristis au lieu d’amants, est une permutation
d’expression très-convenable , comme :

n L’amer lupin (tn’stesquc lupini ). n

C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

des Sabines, avait dit:
a: Il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),

a ni l’oignon à la saveur forte. »

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-
tos lepores (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 à longues oreilles ( durite) , n’est

a pas vrai. x
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile :

Denique Muleiber ipse ferens altissima cœli
Contingunt.

Hædique petulci

Floribus insultent . .Lucretius in secundo :
î Præterea teneri tremulis in vocibus hædi
Corniferas norunt matres , agnique petulci.

Illud audaciæ maximas videri possit , qued ait in Bucoli-
eis,-

Et liquidi simul ignis,
pro pure vel lucide, sen pro effuso et abundanti; nisi
prior hoc epitheto Lucretius usus fuisset in sexte z
’ Bac etiam fit uti (le causa mobilis ille
Develet in terram liquidi caler aureus ignis.

Tristis, pro amaro, translatio decens est. Ut :
’Tristesque lupini. I

et ile Ennius in libro Sabinarum quarto :
Neque triste quæritat sinapi , neque cæpe mœslum.

t Auritos lepores non Mare primus usurpai, sed Afra-
nium sequitur, qui in prologo ex persona Priapi ait :

v Nam qued vulgo prædicant
Aurito me parente natum , non ita est.

a (Didon) voit, lorsqu’elle déposait ses of-
c fraudes sur l’autel à brûler l’encens (turion?-
n mais)... n

Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-
vre :

n Souvent un jeune taureau, frappé dans le
et sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels on brûle l’encens ( turioremas) n
(Virgile) :

« Le pieux archer (arquitenens). w
Nævius avait employé cette épithète, dans le
second livre de la Guerre punique z

a Ensuite le divin archer (arquitenens) puis-
« sant par ses flèches, Apollon pythien, né et
« honoré à Delphes. »

Et ailleurs :
a Et toi, déesse armée de l’arc ( arquitenens)

n (Diane) et de flèches redoutables. u

Hostius, dans son second livre de la Guerre
d’Istrie , dit aussi :

« La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
« fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqui-
« teneras). n

(Virgile) :
« Les faunes, habitants des forêts (silure--

a læ). » ’Nævius, livre premier de la Guerre punique:
a Les hommes, habitants des forêts (silvicolœ) ,

a et. ignorant encore la guerre. n
Accius, dans les Bacchantes :

et Maintenant habitants des forêts (silvicolæ),
a parcourant des lieux inconnus.... n

(Virgile) z
«Considérant la mer, où volent les voiles

a (mare velivolum). n

et , ut composite subjungam , qu0d ait Vergilius,

Vidi turicremis cum dona imponeret aris;

jam Lucretius in secundo dixerat :

Nain sæpe ante Deum vitulus delubra décora
Turicremas propter mactatus concidit aras.
Quem plus Arquitenens.

Hoc épithète usus est Nævius belli Punici libre secundo :
a Deinde pollens sagittis inclitus Arquitenens , sanctusque
« Delphis prognans Pythius Apollo. » Idem alibi : a Cnm
a tuarquitenens sagittis pollens Dea. n Sed et Hostiuslibro
secundo belli Histrici :

Dia Minerva , simul autem invictùs Apollo,
Arquitenens, Latonius.
Etiam silvicolæ Fauni.

Nacvius libro primo belli Punici :
Silvicolæ homines bellique inertes.

Accius in Bacchis :
Et nunc silvicolæ ignota inviscntes loca.

Despiciens mare velivolum. lLivins in Helena:
Tu qui permensus pouti maria alia velivolaa

Ennius in quarto decimo :
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Livrus, dans Hélène :

« Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
où volent les voiles (maria velivola ). n
Ennius , livre quatorzième :

a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

u procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
a voler les voiles (navibus velivolz’s »
Le même, dans Andromaque :

a Il enlève dans la haute mer les navires aux
« voiles ailées(naves velivolas). »

(Virgile z)
a Le planteur de la vigne ( vitisalor) est repré-

n senté tenant une faux recourbée. n
Accius dans les Bacchantes z

u O Dionysos, père excellent, planteur de la
a vigne (vitisator), fils de Sémélé Euthyia. » l

(Virgile) :
a La divine Phébé, dans son char qui roule la

a nuit (noctivago). a»

Egnatius, de la Nature des choses, livre pre-

mier: la Phébé, humide de rosée, chassée de sa place,

a la cède aux astres élevés qui roulent durant
a la nuit (noctivagis). »

(Virgile) :
« Héros invincible , tu domptes les (centaures)

«aux doubles membres (bimembres), fils de la
« nuée. »

Cornificius, dans Glaucus :
« Souiller les centaures aux doubles membres

a (bimembres). n
(Virgile :)
« Un troupeau de l’espèce des chèvres (capri-

« genets), paissant l’herbe sans gardien. » l

Pacuvius,dans Paulus : 3:;
« Quoique la trace du pas d’un animal de

a l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-
« longée. »

Cum procul aspiciunt hostes accedere venti
Navibus velivolis. ’ ’

Idem in Andromacha z
Rapit ex alto naves velivolas.
Vitisator curvam servans sub imagine falcem.

Accius in Bacchis :
O Dionyse pater optime vitisator Semela genitus

’Euthyia.

’ Almaque curru noctivago Phœhe.

Eguatius de Rerum natura libro primo :
Roscida noctivagis astris labentihus Phœhe,
Pulsa loco cessit concedens lucibus aliis.
Tu nuhigenas , invicte , bimembres.

Comificius in Glauco :
Ceutauros fœdare bimembres.

Caprigenumque pecus nulle custode’per herbas.

Pacuvius in Paulo :
Quamvis caprigeuo pecori grandior gressio ’st.

Accius in Philoctete:

MACROBE.

Accius , dans Philoctète :
« ...brisés par les ongles de la race des chèvres

a (eaprigenum.) n
Le même, dans le Minotaure :

u Est-il issu de la semence humaine,ou de celle
a de l’espèce des taureaux (laurigeno)? a» V
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes : (volatile ferrum), pour flèche; et gens
loyale, pour les Romains. Mais avant lui Suévius
avait employé la première; et Labérius, la
seconde. En effet, Suévius a dit, livre cin-
quième: ”

« Le trait qui vole (telum volatile), garni de
a plumes d’oiseaux. n i ’ l
Et Labérius, dans Éphébus :

a Tu demandes que, du milieu de la race qui
n porte la toge ( togatæ stirpis ), je fasse dispa-
« raître la licence et la débauche. v

Et plus bas :
a Ainsi donc, par notre secours , la domination

« de la nation qui porte la toge ( togatœ gentis) a
« été étendue. n

CHAPITRE VI.

De certaines figures qui sont tellement particulières à
Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, où très-rare-
ment, chez d’autres que chez lui.

v

J ’énumérerai , si cela vous convient , à me-
sure que ma mémoire me servira à cet égard, les
figures que Virgile a empruntées à l’antiquité.
Mais pour le moment je veux que Servius nous
signale celles qu’il a remarquées comme étant de
la création du poète, et que, par conséquent, il
n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inno-
vées lui-même, par une audace poétique tou-
jours contenue dans de justes bornes. Les expli-
cations quotidiennes que Servius fait aux Ro-

Caprigenum trita ungulis.
Idem in Minotauro z

Taurigeno semine ortum au humano?
Decenter et his epithetis Vergilius usus est: pro sagilta ,
volatile ferrum , et pro Romanis, gentem togatam;
quorum altero Suevius , altero Laberius usus est. Nam
Suevius in libro quinto ait :

Volucrumque volatile telum.
Ac Label-lus in Epliebo : a Licentiam ac libidinem ut tollam
« petis tOgatac Stirpis. n Idem infra : ’

Idcirco ope nostra dilatatum est dominium togatæ gentis.

....
CAPUT vi.

De figuris illis, quæ ita sunt peculiares Vergilio, ut apud
alios eut taro, aut nunquam reperiantur.

Figuras vero , quas traxit de velustate , si volentibus v0.
bis crit, cum repentina memoria suggesserit, enumeraho.
Sed nunc dicat vole Servius , quæ in Vergilio notaverit,

ss.
t fh;; uw- .

. Î g I- vi.;
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mains de ce poète ont du nécessairement lui fa-
ciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint à tout
le monde , et l’on engagea Servius à faire part de
sesobservations. Il commença en ces termes : Vir-
gile, ce poète digne de notre vénération, a beau-
coup ajouté aux grâces de la langue latine, en y
introduisant différentes figures, soit de mots,
soit de pensées. En voici des exemples :

«5 Elle créa une race de chevaux croisés, en
« dérobant furtivement leur mère à 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-

« nage. w
Locus recens cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.
’ « Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
a terrain prescrit (cesserant æquore jusso).
Pour jussi cesserant. ’

a De leur sang répandu arrosèrent les flam-
a mes. »
Cæso sanguine, pour , ex cassis.

« Le vainqueur, des l’aurore, acquittait les
a; vœux des dieux (vota deum). u
Pour, quæ aliis vola sant.

ce Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
a; fils (nati concede sepulcro)»:

Un autre aurait dit : nalo concede sepulcrl.
n (Iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

a mille couleurs (per mille coloribus arcum)»
C’est-à-dire, par arcum mille coloram.

ab ipso figurata, non a veteribus accepta; vel ausu poe-
tico nove quidem, sed decenter usurpata. Quotidie enim
Immense indoli enarrando eundem vatem , necesse est
habent hujus anuotationis scientiam promtiorem. Placuit
universis electio in reliqua suftecti : et adhortati surit Ser-
vîum, ut, quæ in se refusa Sunt, annotaret. Ille sic inci-
pit : Vates iste venerahilis varie modo verbe, modo sen-
sus figurando multum latinitati leporis adjecit. Qualia sunt
hæc :

Supposita de matte nothos furata oreavit :

ut lpsa creaverit, quos creari fecit.

I Tepidaque recentem
Cæde locum;

cum locus recens cæde nove dictus sit.
lût :

Hæc ait, et socii cesserunt æquore jusso;

pro eo quod , jussi cesscrzm t.
5 Et cæso sparserunt sanguine flammas ,

gui ex cassis videlicet profunditur.
Vota Deum primo Victor solvebat E00 .

pro , quæ Diis vota sant.
Et me consortem nati concédé sepulcro :

alius dixisset ,
Et me consortem nato concede sepulcri.

Et :
[lla viam celerans per mille coloribus arcum ,

LIV. VI. sura Les uns jettent au feu (conjz’cz’unt igni) les
« dépouilles enlevées aux Latins égorgés : n

pour , znzgnem.
« Le mouvement. de son corps et la vigilance

«de son regard lui font éviter les traits (tala
« exit) n
Tala cant, pour vital.

a La mort abaissa les yeux blanchissants du
« vieillard ( canentz’a lamina) ; u

pour , vetastate senilz’a.
« Le creux (antre) d’un arbre rongé; n

pour cancana.
n Sillonue (ami) de rides son front odieux. n

Ami est une belle expression, et qui n’a rien)
d’exagéré.

«Trois fois (Énée) reçoit, sur le contour de

a son bouclier d’airain, cette forêt (Silvain) (de
a traits). n
Silvain, pour jaculis. Vir gregz’s (le mâle
du troupeau) , pour caper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme :

a Une montagne d’eau,une moisson de traits,
il une pluie de fer. n C’est ainsi qu’Homère a dit :

a Plût au ciel que tu fusses revêtu d’une tuai.
« que de pierre , en récompense de tous les maux
« que tu m’as occasionnés ! »

(Virgile : )
«Dons de Cérès laborieuse (laboralæ Cere-

« ms. »

« Il ne reçoit la nuit (noctem. accipil), ni dans
« ses yeux , ni dans son cœur. n

a Du choc de la voix contre le rocher, ré-

id est, par arcum mille colorum.
Et :

Hic alii spolia occisis derepta Latinis
Conjiciunt igui.

pro , in ignem.
El :

Corpore tela modo atque oculis vigilantibus exit.
Tela exil, pro vital.
Et :

Senior leto canentia lumina solvit.

pro, vetustale souilla.
Exesæque arboris antro,

pro, caverna.
Et :

Frontem obscænam rugis arat.
Arat , non nimie , sed pulchre diclum.

Ter secum ærato circumtert tegmine silvam;
pro jaculis. et : Vlr gregis , pro capro. Et illa, quam
pulchra sunt :

Aquæ mons , telorum seges , ferreus imber.

ut apud Homerum :
Adtvov éaco XiTtÏWfZ, mitan; étiez , âcre-a ëopyaç.

Doua laboratæ Cereris.

Et :
Oculisque aut pectorc noctcm

Accipit.



                                                                     

362 MACROBE.a sulte sa propre image (vocisque offensa re-
« sultai imago).»

a Elles cherchent la paix au pied des autels. »
«c Il commence à effacer peu à peu Sychée.

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression à la place d’une autre :

a Ils prennent d’horribles visages (ora), faits
a d’écorce d’arbres creusés n.

Ora, pour personas (masques).
’ il L’éclat particulier de l’or brille à travers les

a rameaux (aura ami refulsit). »
Qu’est-ce que aura cari? et comment peut-
on dire aura refulgel (l’éclat brille)? Cependant
ces innovations sont belles.
l « La branche se charge de feuilles du même
s métal. »

Frondcscere melallo n’est-il pas une heureuse
expression? V
l a Un lait noir et venimeux. n
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
«Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

« zence (jasiez: quibus est iHezentius iræ)»

0dio esse aliquem, est usité iræ esse est une
tournure de phrase inventée par Virgile.

Ailleurs il commence la phrase en parlant de
deux individus , et la termine en ne parlant que
d’un seul z

« Cependant les rois arrivent. Latinus est
a monté sur un énorme char a quatre che-
« vaux. »

C’est ainsi qu’Homère avait dit:

Et z

Vocisque offensa résultat imago.

Et :
Pacemque per aras

Exquirunt.
Et :
É Paulatim abolere Sychæum

Incipit.

Saepe etiam verba pro verbis pulchre ponit :

Oraque corticibus sumunt horrcnda cavatis.
Ora, pro personls.
Et :
’ Discolor unde auri per ramos aura refulsit.

Quid est enim aura auri? aut quemadmodum aura refulget?
Sed tamen pulchre usurpavit.
Et :
’ Simili frondescit virga métallo.

quam bene usus est, frondcscil melallo.”
Et :

i Nigri cum lacte veneni.
nigro impouere nomen lactis.
Et :
’ Haud aliter justæ quibus est Mezentius iræ.

odio esse aliquem, usitatum z iræ esse, inventum Ma-

« Des deux rochers, l’un touche par son som-
«met à la hauteur des cieux; les nuées l’environ-
« rent. v

Et (Virgile ):
a Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-

« tes, les deux plus remarquables des Troyens
« par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un

«trait, etc. n Ia Je l’avoue, j’ai conseillé à Juturne (Jutur-

« nem saasi) de secourir son malheureux
« frère. n

La tournure ordinaire eût été Juturnæ snasi.
a La ville que je fonde (Urbem quam statua)

a est la votre; n pour urbs. -
a Quant aux chevaux que vous destinez à

en être l’espoir de leur race (in spem statues sub.
a: mittere gentis), commencez dès leurs tendres
a années à leur consacrer des soins particuliers
« (impende laborem »

( a tenerisimpende laborem) sous-entendu, in
eos impende.

Virgile fait usage des répétitions avec beau:
coup de grâce :

« Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
a Pinde, ne vous retenaient.»

« Quelle récompense sera digue de vous? quelle
a récompense sera digne d’hommes qui osèrent de
« telles choses? »

«Vous avez vu le cheval de Turnus, vous
« avez vu ses armes. »

Les parenthèses du poète ne sont jamais vif
cieuses.

rouis est. Item de duobus incipit dicere, et in unnm de:

sinit : ’I nterea reges , ingenti mole Latinus
Quadrijugo vehitur curru.

ut est apud Homerlun :
Oî 8è 8er carénant , ô (La oûpowôv eüpùv hâve;

’Oëain nopupï] , veçe’kn de: un: âncptBe’anev.

Et :
Protinus Orsilochum . et Buten ,duo maxima Teucrum
Corpora , sed Buten aversum cuspide fixit , etc. ’
J uturnam fateor misera succurrere fratrl
Suasi;

cum solitum sit dici, Juturnæ suasi.
Urbem quam statuo, vestra est. l

Et :
Tu modo quos in spem statues submittere gémis ,
Præcipuum jam inde a teneris impende laborem.

pro , in cos impcnde. Facit pulcherrimas repelitiones :l
Nam neque Parnassi vobis juga, nain neque Pindi

Ulla moram feccre. l .Quæ vobis , quæ (ligna viri pro talihus ausrs?
Vidistis quo Turnus equo , qlubus ibat in armis?

Nec interpositiones ejus otiosæ sunt :
Si te nulla movet tantarum gloria rerum .
At ramum hune (aperit ramum , qui forte latebat)

malus

. a. a) nm.
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n Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-
a che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). »

« Que ce sceptre (car en cet instant il se trou-
a vait le tenir à la main) ne pousse jamais la plus
«légère feuille. n

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-
légance, il adresse tout à coup la parole à celui
dont il parlait :

« De même que tu ruinas les deux illustres
a villes de Troie et d’OEchalie; de même que tu
a supportas mille durs travaux sous le roi Eurys-
a thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;
à de même , ô héros invaincu, tu tuas (les
« centaures) aux doubles membres, fils de la

’ à nuée, etc. v

Cette réticence,
a Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les

« flots agités. »

est prise de Démosthène. u Pour moi.... Mais je
à ne veux rien dire de fâcheux en commençant
« mon discours. » ’ ’

Ici, quelle poétique indignation!
a O Jupiter, il partira donc! s’écria Didon. »

Ici, c’est le pathétique :

a 0 patrie! ô pénates vainement sauvés de

n l’ennemi! n ’Ailleurs, le sentiment de l’effroi z

« Apportez promptement le fer, lancez les
a traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. »
Là, c’est la plainte:

’ n Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour compa-

« gnon en de si grandes entreprises? »

Agnoscas.
Ut sceptrum hoc (dextra sceptrum nain forte gerebat)
Nunquam fronde levi.

Et illa mutatio elegantissima est; ut, de quo loquebatur,
subito ad ipsnm verbe converteret:
, Ut hello egregias idem disjecerit nrbes,

Trojamque , OEchaliamque, et dures mille labores
Rege sub Eurystheo, fatis Junonis iniquæ ,
Pertulerit: tu nubigenas , invicte, bimembreis.

et reliqua. Illa vero intermissio ,
" Quos ego... Sed motos præslat componere fluctus ,
tracta est a Demostliene : 80X époi (Lév’ où Bermuda 8è
ôûqepèç sineîv oôôev , âpxôuevoç rot) 167w. Hæc vero quam

poetica indignatio!
Pro Juppiter ibit

Hic, ait.
hæc miseratio :
’ 0 patria, orapti nequidquam ex hoste pénates!

et illa trepidatio :
Ferle citi ferrum, date tela (et scandite muros:
Hostis adest.

et conquestio :
r Mena igitur socium tantis adjungere rebus ,

Nise , fugis ?

Quid illa exeogitatio novorum intellectuum? ut, .

à Mentitaque tela.

3B3

Que dirons-nous encore de ces créations nou-
velles , comme z

u Des traitsimposteurs. s
« Armer le fer de venin. »
« Adoucir par la culture des mœurs sauvages. n
a Ils auront dépouillé leur essence sauvage

« (silvestrem animam)»
« (Le trait) va s’abreuver profondément du

(t sang. il
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de
javelots : « Désirent se rassasier du corps. »

a Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-
«miers sucs. n

« La glace mettait un frein au cours des
« eaux. »

a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

a the, »

a Cependant une noble flamme dévore sa
« moelle, et une blessure secrète vit dans son
a Cœur. »

«Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
une lente fumée. »

« L’aboiement des chiens tourmente (sævil)
« les airs. n

a Son père Inachus vidant un fleuve (amnem.
a fundens) hors de son urne ciselée. n

a L’aiguillon une fois fiché dans les veines,
« (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
« blessures. »

’ Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des
abeilles, qu’il traite avec autant d’importance
qu’une nation vaillante, en décrivant leurs mœurs,

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

à

Et :
Ferrum amare veneno.

Et z
Cultusque feros mollire colendo.

Et :
Exuerint silvestrem animum.

Et z
Virgineumque alte bibit acta cruorcm.

ut apud Homerum de basta :
Atlatous’vn X908); ânon.

Et :
Pomaque degenerant succos oblila priorcs.

El. :

Glacie cursus freuaret aquarum.

Et î aMixtaque ridenti colocasia fundat acantho.
Et :

Est mollis flamma medullas
Inlerea, et tacitum vivit sub pectore vulnus.

Et :
Duro sub robore vivit

Stuppa vomens turdum fumum.
Et :

Sævitque canum latratus in auras.
Et :

Cælataque amnem fundcns pater Inachus urna.
Et :
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de
Quirites. La journée entière ne me suffirait pas,
si je voulais passer en revue toutes les figures
créées par Virgile ; mais, au moyen de celles que
j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra re-
marquer toutes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE VII.

De la signification qu’ont dans Virgile les mots vexarc,
illaudaius, et squalere.

Après que Servius eut cessé de parler, Prætex-
tatus apercevant Aviénus qui chuchotait à l’o-
reille d’Eusthate, lui dit : - Voudrais-tu, Eus-
thate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce
qu’il te communique tout bas? - Eusthate : Il dé-

sirerait beaucoup interroger Servius sur plusieurs
endroits de Virgile , dont l’explication appartient
au domaine de la littérature. Il souhaite en con-
séquence qu’on lui permette d’apprendre, de la
bouche d’un plus savant que lui, à fixer ses in-
certitudes età éclaircir ses doutes. -- Prætextatus z
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de
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 ta demande; car ce que tu sau-
haites d’apprendre nous sera utile à tous; et je
t’exhorte à ne pas négliger à l’avenir les acca-

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler
deVirgile. -AlorsAviénus s’adressant à Servius:

Affixæ venis, animasque in vulnera ponunt.

Et quidquid de apibus dixit in virornm fortium similitu-
dinem , ut adderet quoque mares, et studia , et populos,
et prœha; quid plura? ut et Quirites vocaret. Dics me
deficiet, si omnia persequi a Vergilio figurata reliai. Sed
ex his , quæ dicta surit, omnia similia diligens lector anno-
tabit.

CAPUT VIL

Ferrare, illaudalus, ct squalere, apuerergilium quid si-
gnificent.

O

Cum Servius ista dissereret, Prætextatus, Avicnum Eus-
tathioinsusurranlem videns: Quin age, inquit, Euslatlii,
verecundiam Avieni probi adolescentis jura, et ipse pu-
blicato nobis,quod iminurmurat.Eustatliius : Jamdudum,
inquit, multa de Vergilio gcslit inlerragare Servium,
quorum enarratio respicit ofllcium literaioris; et tempus
indulgeri optai, quo de obscuris ac dubiis sibi a doctiore
fiat eertior. Et Prætextatus : Probo , inquit, mi Avienc,
quad ca, de quibus ambigis, clam te esse non pateris.
Unde exoratus sit a nabis doctissimus doctor, ut te se-
cum negotium habere patiatur, quia in commune prali-
cient , quæ desideras audire. Ne tu modo ultra cesses
aperire Servia tiam de Vergilio disserendi. Tune Aviénus ,

MACROBE.

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,
qu’on m’expliquât pourquoi Virgile, toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,
selon le mérite ou la criminalité des actions, a
placé improprement un mat dans les vers sui-
vants :

a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
« aboyants, ont tourmenté (vexasse) les vais-
« seaux de Dulichium. n
Veæasse 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-
mes enlevés et déchirés par un monstre effroya-
ble. J’ai encore une autre observation du même
genre:

u Qui ne cannait le dur Eurysthée, au les autels
« de l’indigne Busiris? (illaudati). n

Ce mot illaudati n’est pas du tout propre à
exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

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
de l’exécration de tout le genre humain. Voici
encore une expression qui ne me parait pas chai-
sie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :

« A travers sa tunique écaillée d’or. n

Il ne convient pas de dire aura squalenlem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

Snnvws. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une
signification très-énergique, puisqu’il parait qu’il

est dérivé du verbe veliere (porter), qui exprime

totus conversus in .Servium : Dicas vola, inquit, docto-
rum maxime , quid sit, quad cum Vergilius anxie semper
diligens fucrit in verbis pro causa: merito vel atrocitale
ponendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum po-
suit :

Candida succinctam latrautibus inguina monstris
Dulichias vexasse rates.

levasse enim verbum est levis ac parvi incommodi , nec
tam atroci casui congrueus, cum repente [lamines a bel-
lua immanissima rapti, laniatique sint. Sed et aliud hu-
juscemodi deprehendi :

Quis aut Eurysthea durum,
Aut illaudati nescit Busiridis aras ?

hac enim verbum, illaudati , non est idoneum ad expri-
mendam sceleratissimi hominis detestationem, qui,quod
homines omnium gentium immolare salitus fuit, non
lande indignas, sed detestatione exsecratianeque totius
humani generis dignus est. Sed nec hoc verbum ex dili-
gentia ’t’ergiliana venire mihi videtur :

Per tunicam squalentem aura.

non enim convenit dicere, aura squalcntem; quoniam
nitori splendorique auri contraria sit squaloris illuvies.
Et Servius : De verbo vexasse , ita reSpanderi passe ar-
bitror z Vexasse grave verbum est , tractumque ab eo vi-
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déjà l’influence du pouvoir d’un antre, car celui

qui est porté n’est pas maître de soi. Or, vexasse

exprime un mouvement et une force incompa-
rablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement vexatur, de celui qui
est porté , enlevé, déchiré, et traîné çà et là. C’est

ainsi que laxare exprime une action plus éner-
gique et plus fréquente que Iangere, dont il est
dérivé incontestablement. Jactare exprime un
gisement plus complet et plus étendu que
jacere, son primitif; et c’est ainsi que quas-
sare (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

de violence que qualere (secouer) : donc, quoi
qu’on dise vulgairement vexainr, en parlant. de
celui qui est incommodé par la fumée, par le
vent ou parla poussière, néanmoins la nature
et la farce véritable de ce mot ne doivent point dé-
périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

ment conservées, comme elles le devaient être, par
ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton, dans son discours sur les
Achéens, a dit: « Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vexaret) la terre d’Italie.» On voit que
Caton dit, en parlant d’Annibal, vexatam, alors
qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

d’atrocité, que l’Italie n’ait eu à souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième
discours contre Verres, dit aussi : u (La Sicile) a
a été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

u un ennemi qui respecterait, du moins durant la
« guerre, la religion et le droit des gens; mais
« d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

« gée (vexata) par de féroces brigands. n

Il y a deux réponses a faire sur le mot illau-
dalus. La première est celle-ci z Il n’est personne

detur, quad est voltera, in quo inest jam vis quædam
alieni arbitrii; non enim sui patens est, qui vehitur. Ve-
x’are autem, quad ex eo inclinatum est, vi atque matu
procul dubio vastiare est; nain qui fertur, et raptatur, at-
que liuc et illuc dislrahitur, is vexari proprie dicitur :
sicuti tartare pressius crebriusque est, quam langera,
unde id procul dubio inclinatum est :etjaclarc multo fu-
sius largiusque est, quamjacere, unda id verbum traduc-
tum est : quassare etiam, quam quatorze, gravius violen-
tiusque est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem fuma, aut venta, aut pulvere laborare vide-
mus, propterea débet vis vera atque natura verbi deperire,
quæ a veteribus, qui proprie atque signate locuti suint,
ita ut décuit, observais est. M. Catonis verba sunt ex ara-
tione, quam de Achæis scripsit : a. Cumque Hannibal
« terram Italiam laceraret , alque vexai-et. a» Vexatam Ita-
liam dixit Cato ab Hannibale , quando nullum calamitatis,
aut sævitiæ, aut immanitatis genus reperiri queat, quad
in eo [empare Italia non perpessa sit. M. Tullius in quarta
in Verrem : u Quae ab ista sic spoliata atque direpta est;
a ut non ab baste aliqua, qui tamen in bella religionem
a et consuetudinis jura retineret, sed ut a barbaris præ-
« donibus vexata esse videntur. n De illaudalo autem
duo videntur responderi passe. Unum est ejusmodi : Nemo

de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
très-ancien, aujourd’hui devenu proverbe:

« Un fou dit souvent très»juste. »

Mais celui-la est illaudalus, qui, en toute
chose et en toute circonstance , se montre indigne
d’éloge; et il est par conséquent le plus méchant,

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus;
ce qui exprimera une vertu parfaite, comme
illaudalns désigne le comble de la plus extrême
méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de combler ses éloges, non par l’attribution des
qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira z

u Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

(au combat). »

Et ailleurs :
a Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

« memnôn sommeillant, ou tremblant, ou évitant
« le combat. n

C’est par une tournure semblable qu’Épicùre

a défini la souveraine volupté, l’absence et la
privation (de toute douleur. Voici ses expres-
sions : a Le plus haut degré de volupté est l’ab-
« sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,
inamabilis.» Car comme illaudaius exprime
l’absence de qua-lités dignes d’éloges, inamabilis

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.
Voici maintenant la seconde manière de défendre
l’expression illaudalas. Laudare, en vieux lan-
gage , signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor laudatur,
pour nominaiur. Dans ce sens, illaudatns sera

quisquam tain afflictis est moribus , quin faciat, aut dicat
nonnunquam aliquid , quad laudari queat. Unde hic anti-
quissimus versus vice proverbii eelebratus est:

fichant yàp irai uwpôç o’wàp (râla xaiptov eirrev.

Sed enim , qui omni in re atque omni tempore lande omni
vacat, is illaudatus est; isque omnium pessimus, déterri-
musque est. Ac sieuti omnis culpae privatio inculpatum
facit; inculpatus autem instar est absolutæ virtutis :illau-
datas quoque igitur finis est extremæ malitiae. Itaque Ho-
merus non virtutibus appellandis, sed vitiis detrahendis ,
laudare ampliter solct. Hoc enim est:

T60 8’ prix havre itérée-011v.

et item illud : A l’Evô’ 013x du) Bpîëovra ’iBotç”Av’otp.éuvova ôtov,

Oôôè xarartrtiwaovt’ , oûô’ 013x êôélovrot (taxée-Gal.

Epicurus quoque simili modo maximam voluptatem priva-
tionem detractioncmque omnis doloris definivit, his ver-
bis : "090; raïa (revêtiez); TIÎW flôovâ’w navre; rot) divoüvro;

ûneëatpaatç. Eadcm ratione idem Vergilius inamabilem
dixit Siygiam paladem. Nam sient illaaclalam marrât
arépnqw laudis , ita inamabilem par amoris otép’naw de-
teslatus est. Alter-a modo illaudal’us ita defenditur :
Landare signifient prisca lingua nominare appellareque ;»
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synonyme d’illaudabilis, c’est-à-dire qu’on ne

doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun
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’É-

phèse. .Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunicam squa-
lentem aura. Cela signifieque l’or était tissu
serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

(squamarum); car le verbe squalere se dit
pour exprimer l’aspérité et la multitude des
écailles qui se voient sur la peau des paissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages
de différents poètes , et de Virgile lui-même; il a
dit :

a Une peau le couvrait, sur laquelle des écail-
« les (squamis) d’airain étaient tissues avec de
« l’or, posées en manière de plumes. v

Et dans un autre endroit :
« Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

« étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

« nis horrebatsquamis). u
Accius a dit, dans les Pélopides : a Les écail-
«les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide
a aura) et de pourpre. »
A Ainsi donc on disait squalere de tout objet
sur lequel une autre matière était tissue et in-
crustée avec surabondance, de manière à
frapper l’œil d’un aspect nouveau. Delà vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-
dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

leux et raboteux; signification qui, par un usage
très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

sic in actianibus civilibus auctor laudari dicitur, quad est
nominari. Illaudat’us ergo est, quasi illaudabilis , id
est, nunquam nominandus ; sicuti quondam a communi
concilia Asiae decretum est, uti nomen ejus, qui templurn
Dianae Ephesiæ incenderat, ne quis ullo in tempore nomi-
naret. Tertium restat ex Iris , quæ repreneuse surit, quad
tunicam squalentem aura dixit. Id autem significat co-
piam , densitatemque auri in squamarum speciem intesti.
Squalere enim dictum est ab squamarum crebritate aspe-
ritateque, quæ in serpentum pisciumve eoriis visuntur.
Quam rem et alii , et bic idem poeta lacis aliquot demons-

trat: .Quem pellis , inquit, aenis
In plumam squamis aura conserta tegebat.

et alia loco :
J amque adeo rutilum thoraca indutus aenis
Horrebat squamis.

Accius in Pelopidihusita scribit : a Ejus serpentis squamæ
«.squalido aura et purpura prælextæ. n Quidquid igitur
nimis inculcatum obsitumque aliqua re crat, ut inenteret
visentibus facie nova horrarem, id squalere dicebatur.
Sic in eorporibus incultis squamosisque alia cangeries sor-
dium, squalor appellatur. Cujus significationis multo
assiduaque usa totum id verbum ita contarninatum est ,
ut jam squalor de re alia nulla , quam de salis inquina-
mentis dici coaperit.

MACBOBE.

mot, que désormais squalor ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

CHAPITRE VIH.

Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-
dressé la fausse opinion que je m’étais formée

sur quelques expressions parfaitement justes.
Mais voici un vers où il me semble qu’il man-

que quelque chose :. V .« Il était assis, revêtu d’une courte trabée et

a du lituus quirinal. n rCar si l’on veut soutenir qu’il n’y manque
rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (lituoÏ

et trabea succinctus) vêtu du lituus et de la
trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque
le lituus est un bâton court, à l’usage des augun
res, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas comment l’on pourrait être
vêtu du lituus (lituo succinctus). Servius répon-.
dit: C’est ici une tournure elliptique, comme
lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une
grande éloquence (homo magna cloquentia) :.
Boscius, comédien plein de grâce (histrio sum-
ma venustale) , phrases certainement incom-,
plètes et inachevées, que cependant on emploie.
comme complètes et achevées. C’est ainsi que

Virgile a dit, dans un autre endroit : v .
« Le vainqueur Butès, d’une stature énorme u

(Buten immani corpore.)
sous-entendu habentem. Et ailleurs:

« Il jette au milieu de l’assemblée deux cestes

CAPUT VIII.

Alii tres loci apud Vergilium explicati.

Gratum mihi est, Avienus ait, correptum quad de opti.
mis dictis male opinabar. Sed in hoc versa videtur mihi
déesse aliquid :

lpse Quirinali lituo par-vaque sedehat
Succinctus trabea.

Si enim nihil déesse eoncedimus , restat, ut fiat lituo et-
trabea succinctus , quad est absurdissimum. Quippe cum
lituus sit virga brevis, in parte , qua robustior est, incur-:
va, qua augures utuntur ; non vidéo , qualiter lituo possit
succinctus videri. Respondit Servius , sic hac dictum esse,
ut pleraque dici per defectionem solent.Veluticum dicitur:
M. Cicero homo magna eloqueutia , et Roscius histrio
summa venustate : non plenum hoc utrumque , neque
par-rectum est, sed enim pro pleno ac perfecto auditur. Ut
Vergilius alia in loco :

Victorem Buten immani corpore ,
id est, corpus immane habentem. Et item alibi :

In medium géminas immani pondère cæstus
Projecit.

ac Similiter :
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« d’un poids énorme » (immani pondéré cestus.)

Et pareillement:
a L’intérieur de cette sombre demeure est

« souillé de sang et de mets sanglants. (clamas
sanie opibusque cruentis).

On doit donc expliquer : Quirinali lituo suc-
cinctus, par lituum Quirinalem teneur. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :
Picus Quirinali lituo crat; puisque nous disons
bien :statua grandi capite erat. Il y avait une
statue d’une tête élevée). Les mots est, crat,
fait, se suppriment souvent par élégance , sans
nuire pour cela au sens de la phrase.

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
passerai pas sous silence une question qu’on peut
faire à ce sujet, savoir : si le bâton augural a
emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
au bien si c’est la trompette qui a emprunté du
bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a
donné ; car ces deux instruments sont d’une forme

semblable, et tous deux pareillement recourbés
par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homère
M725 (3d); (l’arc frémit), c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot li-
tuus, il en faudra conclure que le bâton augural,
à son tour, aura reçu ce nom à cause de sa res-
semblance ave.c la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pour tuba :

a Il se faisait remarquer dans les combats
a par sa lance et par sa trompette (lituo). »

Aviénus : Je ne comprends pas clairement l’ex-

pression, maturate fagotin (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me paraît opposée à celle ex-

primée par le verbe maturare. Je vous prie de
vouloirbien m’apprendre ce que je dois penser de
ceci.-- Servius : Nigidius, homme très-versé dans

h Domus sanie dapibusque cruentis. l
Sic igitur id quoque dictum videri débet z Ipse Quirinali
lituo, id est, lituum Quirinalem tenens. Quod minime
mirandum foret , si ita dictum fuisset, Pions Quirinali lituo
crat: sicuti dicimus , statua grandi capite crat. Et est au-
tem, et crat, et fait, plerumque absunt cum elegantia
sine detriménto sententiae. Sed quoniam facta litui mentio
est, prætermittendum non est, quad passe qnæri animad-
vertimus, utrum a tuba lituus auguralis appelletur, au
tuba’a lituo augurum lituus dicta sit. Utrumque enim
pari forma et pariter in capite incurvum est. Sed si, ut
quidam putant, tuba asonitu lituus appellata est ex illa
Homeri versu Aiyëe (Sang, necesse est, ut virga auguralis a
tubæ similitudine lituus vocetur. Utitur autem vocabulo
ista Vergilius et pro tuba; ut ibi : .

Et lituo pugnas insignis obibat et basta. l
Subjecit Avienus: Maturate fugam, quid sit, parum
mihi liquet. Contraria enim videtur mihi fuga maturitati :
unde, quid de hoc verbo sentiendum sit, quœso me do-
ceas. Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarum ar-
tium disciplinis egregius, a Mature , v inquit , a est quad
a neque citius, neque serins, sed médium quiddam et
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la connaissance des règles des beaux arts , définit
l’adverbe mature : a ce qui n’est ni trop prompt,

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain
la milieu et tempérament. » Cette définition est
parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

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: a Hâte-toi lentement; n par ou il avertis-
sait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui
naît du soin; deux qualités opposées, qui sont
les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile
introduit Neptune commandant aux vents de se
retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-
tude d’une fuite; mais en même temps ils dai-
vent, 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 à la
flotte (d’Énée). Virgile ,parfaitemeut instruit de
la (signification entièrement opposée des mais

properare et maturare, les a employésdistincte-
ment dansles vers suivants z

« S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

« boureur chez lui, il peut travailler à loisir
et (maturare) à des ouvrages qu’il lui faudrait
a bientôt précipiter (properanda) par un ciel se-
« rein. »

Cette distinction est juste, et élégamment ex:
primée; car dans ce qui concerne les travaux
champêtres, lorsque les frimas et les pluies con-

« temperatum est. » Bene etque proprie Nigidius : nam et
in frugibus et in pomis matrem dicuntur, quæ neque cruda
et immitia surit, neque caduca et nimium cocta , sed tem-
pore sua temperate adulta. Hanc interpretationem Nigi-
dianam div’us Augustus duobus verbis græcis eleganler
exprimebat :, nam et dicere in serruonihus, et scribere in
epistolis solitum ferunt, ananas Bpaôs’mç; per quad mone-.
bat, ut ad rem agendam simul adhiberetur et industriœ
celeritas, et tarditas diligentiæ. Ex quibus duobus contra-
riis fit maturitas. Sic ergo et Vergilius indueit Neptunum ,
discessurn ventis imperantem , ut et tain cita discedant,
tanquam fugiant;et tamenilandi mediocritatem in regressu
teneant, tenquam mature, id est, temperate, aheuntesr
Verctur enim, ne in ipso diseessu classi noccant, dum

Lraptu nimio, tenquam per fugam, redeant. Idem Vergig,
lius duo ista verha maturare et properare, trinquant
plane contraria, scitissime separavit in his versrhus:

Frigidus agricolas si quando continet imber,
Multa , forent quæ max cœlo properanda sereno ,
Maturare datur. - -

Bene et eleganter duo ista verba divisit. itemque in prao-ç
paratu rei rusticæ, per tempestates et pluvras, quoniam ex
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damnent au repos, l’on peut travailler à loisir
(malurarz’); mais dans les jours sereins il faut se
hâter (propemrz’), parce que le temps presse. D’une

chose faite avec trop de précipitation et de hâte,
l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius, dans sa
comédie la Toge, intitulée Nomos (loi) , a dit :

a Insensé, tu convoites prématurément une
a domination précoce. » 4
Remarquez qu’il dit prœcocem ,- et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais præcoæ.

Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : --
Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffranchi son
pieux Énée 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’habitent les
justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans
ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-
fermés les impies?

« Devant le vestibule et aux premières gor-
« ges (faucibus) de l’enfer. n

Car celui qui voit le vestibule et les gorges
(fanées) d’un édifice, incontestablement a
déjà pénétré dans l’intérieur; à moins qu’il ne

faille entendre autrement le mot vestibule; ce
que je désirerais savoir. -- Servius répondit z Il
est plusieurs termes dont nous nous servons vul-
gairement, sans en apprécier clairement la juste
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 ves-

à

necessitale otium est, maturari potest : par serenas vero ,
quoniam tempus inslat, properari necesse est. Sane cum
significandum est coactius quid et festinantius factum,
rectius hoc dicitur prœmalure factum, quam mature.
Sicuti Afranius dixit in Togata, cui titulus Neo.0; est:

Appeiis dominatum démens præmalure præcocem.
in quo versu animadvertendum est, qued præcocem inquit,
non præcoquem. Est enim casus ejus reclus non præco-
quis, sed præcox. Hic Avenius rursus interrogat : Cnm
Vergilius, inquit, Ænean suum tanquam omnia pium a
contagione atrocis visus apud inferos vindicaverlt , et ma-
gis eum feccrit audire reorum gemitus, quam ipse videre
tourmenta , in ipsos vero campos piorum licenter induire-
rit : cur hoc tamen versu ostendit illi partem locorum,
quibus impii cohibebanlur?

Vestibulum ante ipsnm, primisque in faucibus Orci.
Qui enim vestibulum et fauces videt , inlra ipsam aedem jam
sine dubitatione successit: eut si quid aliud de vestibuli vo-
cabulo intelligendum est, scire desidero. Ad hæc Servius :
Pleraque sunt vocabula, quibus vulgo utimur : neque ta-
men liquido animadvertimus, quid ca ex vera proprietate
significent: sicuti est vestibulum in sermonibus celebre
etque obviumverbum mon omnibus tamen , qui illo facile
utuntur, liquido spectatum. Putant enim, vestibulum esse
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tibule est la même chose que cette première par-
tie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la
Signification des termes qui appartiennent au droit
civil, livre second, dit que le vestibule n’est
point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

point partie; mais que c’est un espace vide,
situé devant l’entrée de la maison, à travers

lequel on parvient de la voie publique aux
portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les
maisons étaient séparées de cette voie par une
aire vacante. Quant a l’étymologie du mot;
elle a donné lieu à beaucoup de recherches.
Je ne me refuse pas à vous rapporter ce que j’en
ai lu dans les bons auteurs. La particule ce, ainsi,
que quelques antres , exprime tantôt, l’intensité;
tantôt l’atténuation: ainsi vertus et vehemens
sont des mots composés pour exprimer, l’un, avec
élision, l’accumulation des années , l’autre, une

excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

que vecors et vesrmus expriment privation de
cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut
que ceux qui construisaient anciennement de
vastes maisons étaient dans l’usage de laisser
au»devant de l’entrée un espace vide, qui sé-
parait la porte de la voie publique. C’était là que
s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

qui venaient saluer le maître de la maison: en
sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est à.
raison du séjour qu’on faisait dans ces vasteses-
paces, et du mot stabulatio (lieu où l’on sé-

I journe), que l’on a formé celui de vestibula,’
que l’on appliqua à ces lieux où séjournaient,
longtemps avant d’être introduits, ceux qui ve-

partem domus priorem, quam atrium vocent. Sed Cæeiï
lius Gallus, vir doctissimus, in libro de significatione ver?
horum , quæ ad jus civile pertinent, secundo ,tvestib’ulzïm
dicit esse non in ipsis ædibu’s , neque ædium parteni , sed
locum ante januam doums vacuum , par quem de via adi-
tus accessusque ad fores ædium sit. Ipsa’enim jaune procul
a via fiebat, area intersita , qua: vacaret. Quœ porto haie
vocabulo ratio sit, quæri multum solet. Sed quæ scripta
apud idoneas auctores legi , proierre in médium non pige-
bit. Ve particule, sienti quædam alia, tnm intentionem
signifient, tum minutionem. Nain vertus et vehemens, al-
lerum ab œtatis’maguitudine compositum elisumque est;
alterum’a nimie impetu et vi mentis instructum.. Vecors
autem et vesamts privationem significant sanitatis et cor-
dis. Diximus autem superius, ces , qui amples domus ane-
tiquitus faciebant, locum ante jaunam vacuum relinquere
solitos, qui inter fores domus et viam medius esset. In en
loco , qui dominum ejus domus salutatum venerant,
priusquam admitterentnr, consistebant : et neque in via,
stabant, neque intra ædcs erant. Ah illa ergo grandis loci
consistione, et quasi quadam slabulatione , vestibule!
appellata sunt spatia, in quibus multum staretnr ab ad;
venientibus, priuSquam intromitterentur in domum. Alii,"
consentientes vestibule eadem esse, quæ diximns, in sensul
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riaient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-
cord avec nous sur le lieu désigné par le nom
de vestibule, diffèrent de nous sur la significa-
tion du mot; le faisant rapporter, non a ceux
qui viennent à la maison, mais à ceux qui l’ha-
bitant,lesqucls ne s’arrêtentjamais dans ce lieu,
mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
pour sortir. Ainsi donc, soit qu’on l’entende dans

un sens augmentatif , comme les premiers, soit
qu’on l’entende dans un sens atténuatif, comme les

seconds , il reste toujours constant qu’on appelle
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,
quand Énée voit fauces et vestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est
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.

CHAPITRE 1X.

De la signification et de l’étymologie du mot birlcnlcs; et
que le mot equitem a quelquefois la même signification
que le mot canes.

Aviénus. - J’ai demandé à un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties biden tes. Il me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe à ce mot l’épithète lanigeras, qui
les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidentes. Et lui, sans hé-

tamen vocabuli dissentiunt : referunt enim non ad cos,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in domo communient;
quoniam illic nunquam consistant, sed solins transitus
causa ad hune locum veniunt, exeundo, sive redeundo.
sive igitur secundum prior-es per augmentum, sive per
secondes per diminutionem intelligendum est : tamen ve-
stibulum constat aream dici, quæ a via domum dividit.
Fauces autem itcr angustum est, par qued ad vestibulum
de via llectitur. Ergo Æneas , cum videt tances etque ve-
stibulum domus impierum, non est intra domum, nec
contactu aedium sævo exsecrabilique polluitur; sed de via
videt loca, inter viam et cades locata.

oseur 1x.
Bidentes quid signilicent, et unda diclæ. Deinde , equilem id

ipsnm signifieare nonnunquam , quod signiticalur nominé
equi.

Bidcntes hostiœ quid essent, inquit Aviénus , inter-
rogavi quendam de grammaticorum cohorte; et ille, bi-
dentcs oves esse , respondit, idcircoquc lanigcras adje-
ctum, ut oves planins demonstrarentm". Esio, inquam ,
oves bidentes dicantur. Sed quæ ratio hujus in ovibus
epitheti , scire, inqnam, vole. Atque ille nihil cunctatus,
Oves, inquit, bidentcs dicta: snnt, qued duos tartum

nuerions.

siter, de répondre :Parcequ’ellcs n’ont que (leux

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je ,
avez-vous vu les brebis n ’avoir naturellement que
deux dents? Ce serait là un prodige qui réclame-
rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci,
ému et irrité contre moi , me dit : Interrogez-moi
sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les pâtres touchant les dents des bre-
bis. Je ris de la facétie du pédant, etje le laissai
la; mais je m’adresse aujourd’hui a vous, qui con.
naissez la valeur des termes.-- Servius : Je n’ai
rien à dire des deux dents de votre grammairien,
puisque votre rire en a fait justice; mais je ne
dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-
tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois
transalpins :

« Mars , si jamais je reviens, je fais vœu de
« t’immoler unvérat bidons. n

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (mais) , dit qu’on
donnait la qualification de bidentcs , non pas
seulement aux brebis, mais à toutes les bêtes
âgées de deux ans. Il n’en donne point la raison ;

mais j’ai ln, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidennes, mot

dans lequella lettre (l se trouve superflue, comme
cela arrive souvent : ainsi l’on dit z redire, pour
raire; redanzare. pour marnera; redargucre,
pour marquera. Cette lettre s’interpose afin d’é-
viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on
commença par dire bidenncs, pour lucanes; le
mot se corrompit encore à la longue, et se trans-
forma , par l’usage, de bidemzes en bidentes. Ce-

dentes liabeant. Tune ego z Ubi torrarum, quæso te , in-
quam , duos solos par naturam dentés habere oves ali-
quando vidisti? ostentum enim hoc est, et factis piaculis
procurandum. Tum ille permutas mihi et irritatus z Quacre,
inquit , en potins, quæ a grammatico quæreuda sant. Nain
de ovium dentibus opilioncs percontator. Facelias ego
nebulonis hominis risi , et reliqui : sed te percontor, quasi
ipsius verborum naturae couscium. Tum Servius z De
numero dentium, quem ille opinatus est, reprehendcndus
a me non est, cum ipsejam riseris : verum procurandum
mihi est, ne illud obrepat, qued bidcntes epitheton sit
ovium, cum Pomponius, egregius Alellanarum poeta , in
Gallis transalpinis hoc scripserit :

Mars, tibi voveo facturum, si nunquam rediero, bidente.
verre.

Publius autem Nigidius in libro, quem de extis composuit,
bidenlcs appellari ait, non oves soles, sed omncs bestias
bimas. Neque tamen dixit, cur ita appellentur. Sed in
commentariis, ad jus pontificium pertinenlibus, legi, hi-
denncs primo dictas, d litera ex superflue, ut sæpe assolet,
inlerjecta: sic pro raire, redire dirilur; et pro rea-
mare, redamare, et redargucre, non rcarguere. Ad hia-
tum enim duarum vocalium procurandum interpoui solet
d litera. Ergo bidchCS primum (liette surit, quasi bien-
nes; et longe usu loquendi corrupla est vox ex bidcnui-
bus in bidcnlcs. lliginus tamen, qui jus poutificium 1101)
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pendant Higinus, qui n’a pas ignoré le droit pon-
tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage
sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentes ,

celles qui, à 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 âge avancé.

Aviénus demanda encore pourquoi ,dans les

vers suivants z .a L’art de monter le cheval et de le rendre
« docile au frein fut inventé par les Lapithes de
n Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval
a (equitem) à insulter au sol, et à marcher fiere-
« ment sous les armes et à bondir avec orgueil. »
Virgile avait attribué au cavalier (equitem)
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
observation , répondit Servius, résulte naturelle-
ment de l’ignorance d’une ancienne manière de
s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié Eu-
nius «a et toute la vieille bibliothèque, il s’en-
suit que nous ignorons beaucoup de choses
que nous connaîtrions, si la lecture des anciens
nous était plus familière. En effet, tous les vieux
auteurs ont nommé eques le cheval qui porte
l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;
et ils ont employé le verbe equitem, aussi bien
en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
a Enfin le cheval (quadrupes eques) et les élé-

- phants se précipitent avec une grande violence.»
Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-
droit c’est le cheval que le poète a voulu désigner
par eques, puisqu’il ajoute l’épithète quadrupes?

Je dis de plus que le mot equitare, formé d’eques,

guorav1t, in quinto librornm , quos de Vergilio fecit, bê-
(lentes appellari scripsit hosties, quæ par ætatem duos
dentes altiores haberent, per quos ex minore in majorem
transcendisse constaretaetatem. [terum quærit Aviénus in
his versibus z

Frena Pelelhronii Lapilhæ gyrosque dedere
Impositi dorso , alque equitem docuere sub armis
Insultare solo, et gressus glomerare superbes :

cur Vergilius equi officium equiti dederit? nain insultare
solo , et glomerare pressas, equi constat esse, non equi-
tis. Bene, inquit Servius, hæc tibi quæstio nata est ex
incuria veteris lectionis. Nain, quia seculum nostrum ab
Ennio et omni bibliotheca vetere descivit, malta ignora-
mus, quæ non laterent, si veterum lectio nobis esset fa-
miliaris. Omnes enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insidentem, ita et equum, cum portaret hominem,
equitem vocaverunt , et cquilare non hominem tantum ,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium sep-
timo ait :

Denique vi magna quadrupes eques, etque elephanli
Projiciunt sese.

Numquid dubium est, quin equitem in hoc loco ipsnm
equum dixerit, cum addidisset epitheton quadrupes?
Sic et equitem, quod verbum e vocabulo equitis inclina-
tum est, et homo mens equo, et equus sub homine gra-
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s’employait , tant en parlant de l’homme qui est
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
à la fois en parlant du cheval, dans le vers sui-
vant , les mots carrera et eguz’tare :

«Alors nous voyons ce cheval courir, et che-
« vaucher (eguz’tare). »

Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si proe
nonce pour la latinité antique, l’on doit enten-
dre par l’eguz’tem du passage cité plus haut :

Eqnitem docuere sub armis ,
le cheval qui porte le cavalier.

Aviénus ajouta : Quand Virgile adit
« Lorsque ce cheval, construit de planches

a d’érable, fut dressé sur ses pieds; n

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec
quelque dessein , qu’il a spécifié cette qualité de

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette
de nommer un bois pour un autre, néanmoins
Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

une raison positive qui le détermine ordinaire-
ment dans le choix des noms et des choses.
Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile
parle en cet endroit du sapin, ainsi que de l’éra-
ble et du pin peu après; car le sapin, que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et
en effet, Troie périt par une femme. Quant à l’é-

rable , il est consacré à la" divinité de la stupeur;
et l’on sait que les Troyens, à la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:

n Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don

a fatal de la vierge Minerve. n ù
Quant au pin, il est à la vérité sous la protec-
tion de la mère des dieux; mais il est aussi con-
sacré aux fraudes et aux embûches, parce que ses

diens, dicebatur. Lucilius namque, vir apprime linguæ
latines seins, equum et currere et equitare dicit hoc
versu :

N empe hune currere equum nos atque equitare videmus.
Ergo et apud Maronem, qui antiquæ latinitatis diligens
fuit, ita intelligendum est,

Atque equitem docuere sub armis ,
id est, docuerunt equum portantem hominem

Insultare solo, et gressus glomerare superbes.
Subjecit Aviénus :

Cum jam trabibus contextus acernis
Staret equus.

Scire vellem in equi fabriea, casune an ex industria hoc
genus ligni nominaverit? Nain licet unnm pro quolibet li-
gne ponere poeticæ lieentiæ sit, solet tamen Vergilius te-
meritatem licentiæ non amare, sed rationis ecrtæ vim in
rerum vel nominum positionibus servare : Tum Servius :
Non sine ratione Vergilius hoc loco abietem commémorai,
item acerem et pinum paulo post: nam fulminata abies
interitum dominæ significabat; et Troja per feminam pe-
riit. Acer autem in tutela stuporis, et vise equo stupuere
Trojani; ut, Pars stupet innuptæ daman cantiale Mi-
nervæ. Pinus quidem in tutela est Matris Deum, sed et
fraudium et insidiarum; quia ejus puma cadentia per
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pommes tuent en tombant à l’improviste. Or, le
cheval de bois était rempli d’embûches.

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’en-
tendre parler Flavien, le lendemain, sur la science
que Virgile a fait briller touchant le droit au-
gural.

LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE I.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,

sur quelies matières.

Après l’enlèvement du premier service, et
au moment où les petites coupes viennent sus-
pendre l’activité du repas, Prætextatus parla
en ces termes: - Pendant qu’on prend la nour-
riture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les
boissons provoquent la conversation. Quant a
nous, nous gardons le silence le verre en main,
comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophi-
ques.

Symmaque. -- Penses-tu réellement qu’il con-
vienne à la philosophie de se mêler à des feso
tins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille à une pu-
dique 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 celleci 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-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage
d’appeler à leurs festins leurs concubines, mais

fraudem interimunt, et hic seilicet equus plenus insidie-
rum est. His a Servio peroratis, statueront in crastiuo
Flavianum audire, quoniam Marc in augurali jure reful-
sit.

LIBER SEPTIM US .

CAPUT I.
Quando et quibus de rébus philosophandum in convivio.

Primis mensis post epulas jam remotis, et discursum
variantihus poculis minutioribus, Prætextatus: Solet, in-
quit, cibus, cum sumitur, tacitos et’ficere, potns, loqua-
ces : et nos et inter pocula silemus, tenquam debeat sc-
riis vel etiam philosophicis earere tractalibus tale renvi-
vium. Et Symmachus :Utrumne ita sentis, Vetti , ut phi-
losophia eonviviis intersit: et non tenquam censoria quæ-
dam et plus nimie verecunda mater familias pénétralibus
suis contineatur; nec misceat se Libero , cui etiam tumul-
tus familiares sunt; cum ipsa hujus sit verecundiæ, ut
strepitum non modo verborum, sed ne cogitationum qui-
dem, in sacrarium suæ quietis admittat? Doccat nos vel

non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être
permis de produire en public les premières et de
les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que
les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
autres cachées sous le toit domestique. Faudra-t-
il que la philosophie recherche une popularité
que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’ora-

teur grec Isocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au
hasard, prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
a Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

« et la circonstance; et les talents que je possède
« ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance
a actuelle. »

Enstathe. -- Je pense ainsi que toi, Symma- .
que, que la philosophie, que tu vénères comme
la première des sciences, ne doit être adorée que
dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en
exiler aussi ses filles; je veux dire, l’honnêteté
et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concu-
bines; c’est-à-dire, 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-
mer par la pratique ce que ses paroles ensei-
gnent, ou y conserver cette retenue dont elle-
même a posé les bornes pour tous les actes de la

pérégrina institutio, et disciplina a Parthis petite : qui
solent cum concubinis, non cum conjugibus, inire convi-
via; tanquam lias et in valgus produci et lascivire quoque,
illas non nisi demi abditas tueri deceat teclum pudorem.
An ego censeam produeendam philosophiam, quo rheto-
rica venire ars, et professio popularis erubuit P Isocrates
enim græcus orator, qui verbe prius libera sub numéros
ire primus coegit , cum in convivio a sodalibus orarctur ,
ut aliquid in médium de cloquentiae suæ foute proferret,
liane veniam deprecatus : Quæ præsens, inquit, locus ct
tempus exigit, ego non calleo; quæ ego calleo, nec loco
præsenti sunt apte, nec tempori. Ad hæc Enstathius :
Probe , Symmache , proposilum tuum , qnod philosophiam
ea, quam maximam putes, observatione veneraris , ut
tantum intra suum peuetral existimes adorandam: sed si
propter hoc a eonviviis exsulabit, procul hinc facessaut
et alumnæ ejus; honesiatem dico , et niodesliam; nec mi-
nus cum sobrietate pietatcm. Quam enim harum dixerim
minus esse venerahilem? lia fit ,"ut ab cjusmodi cœlibns
relegatus matronaruni talium chorus liber-tatem convivio-
rum solis concubinis, id est, vitiis et criminibus , addicat.
Sed absit, ut philosophie, quæ in scholis suis sollicite
tractat de ofli,eiis convivalibus , ipsa convivia reformidct :
tanquam non possit rébus asscrerc, quæ solet verbis do-
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vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la
phil030phie à venir s’asseoir à nos tables sans y

amener avec elle la modération, elle dont les
instructions tendent à nous apprendre à l’obser-
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
de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs
s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

Furius Albin. -- Eusthate, toi que , dans
notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer
quelle est cette sagesse que tu exiges de ton con-
vive.

Eustathe. - La première observation à faire
relativement à la philosophie, c’est de considé-
rer le caractère des convives, et de savoir si le
plus grand nombre de ceux qui composent la
réunion , savants , ou du moins amateurs de ses
doctrines , permettront de la voir devenir le su-
jet de la conversation. Car, de même que quel-
ques lettres muettes (consonnes), mêlées avec
plusieurs voyelles , s’adoucissent facilement dans
la composition des mots, de même des person-
nes, en petit nombre, privées d’instruction, ou Ï
s’estiment heureuses de se trouver en la société

de gens instruits, ou participent en ce qu’elles
peuvent à leur conversation, ou bien se laissent
entraîner au charme de l’entendre. Que si des
sages se trouvent dans une réunion où la majo-
rité soit étrangère aux connaissances philosophi-
ques, ils devront se dissimuler et avoir la patience
de se mêler au bavardage, accessible au plus Î
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre
d’hommes distingués qui se rencontrent dans la ’

eere; eut nesciat servare modum, cujus in omnibus hu-
manae vitæ actibus termines ipse constituit. Neque enim
ita ad mensas invite philosophiam, ut non se ipse modére-
tur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationem
decere. Ut ergo inter te et Vettium velut arbitrali judica-
tione componam , aperio quidem philosophiæ tricliniorum
fores, sed spondeo sic interfnturam, ne mensuram notre
sibi ac sectatorihus suis dispensationis exeedat. Tune Fu-
rius : Quin te unicum , Eustatlii, inquit , sectatorem phi-
los0phiæ nostra actas tulit , oretus sis, ut modum dispen-
setionis, quam des ei convivanti, nobis ipse patefecias. Et
Enstathius : Primum hoc eam scie serveturam , ut secum
æstimet præsentium ingénie convivarum : et, si plures
peritos, vel saltem amatores sui, in convivii societate re-
pérerit , sermonem de se pelietur agitari. Quia , velut
paucæ literas mutas , dispersæ inter inuites vocales , in so-
cictatem vocis facile mansuescunt, ita rariores imperiti ,
gaudentes eonsortio peritorum , eut consonant si que
possunt , eut rerum talium eapiuntur auditu. Si veto plu-
res ab institutione disciplinœ hujus alieui sint; prudenti-
bus, qui pauciores in’tererunt, sanciet dissimulationem
sui , et patietur loquacitetem majori parti amiciorem so-
ciare: ne rare nobilités a plebe tumultuosiore turbetur. Et
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société ne devienne victime de la multitude tu-
multueuse. Et c’est ici un privilège particulier
à la philosophie: car tandis que l’orateur ne
peut persuader qu’en parlant , le philosophe met
son art en pratique, autant en se taisant à propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-
bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture, ils devront se
renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le
silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressem-
ble à celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Athè-
nés. Celui-ci ayant donné à ses fils un conseil
juste auquel ils ne s’étaient point conformés, ce
qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux conce-
vaient de la joie de cet accident, dans l’espoir
que ces divisions pourraient amener quelques
changements dans la maison régnante, qu’il
s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée
des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il
avait donné à ses fils des conseils auxquels ils
n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il
avait reconnu qu’il était plus convenable à la
piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-
corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance à ceux qui
intriguaient contre la tranquillité de celui qui
régissait l’Etet. 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 à la concorde, sans
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon , où Socrate, Phèdre, Pausanias,
Erisymaque , furent les convives; dans celui

hæc une est de philosophiæ virtutibus: quia, cum orator
non aliter nisi orando probetur, philosophas non minus
tacendo pro tempore , quam loquendo, philosophetur. Sic
ergo pauci, qui ederent, doctiores, in consensum rudis
consortii, selve et intra se quiescente veri notione, migra-
bunt, ut omnis discordiœ suspicio facessat. Née mirum ,
si doctns faciet, qued fecit quondam Pisistretus Athéna-
rum tyrannus : qui cum tiliis suis rectum dando consi-
lium non obtinuisset assensum , etque ideo esset in simul-
tate cum liber-is, ubi hoc eemulis causam fuisse gaudii
comperit, ex ille discordia sperentibus in domo regnantis
nasci posse novitatem ; universitate civium convocete, ait
succensuisse quidem se filiis non ecquiescentibus patriæ
voluntati; sed hoc sibi postea visum peternæ aptius esse
pietati , ut in sententiam liberorum ipse concederet : sci-
ret igitur civitas, schelem regis cum petre concordem.
Hoc commente spem detraxit insidian tibus régnantis quieti.
lia in omni vitæ genere , præcipueque in lætitie eonviveli,
omne, quod videtur absennm, in unem concordiem soni
salve innocentie redigendum est. Sic Agathonis convi-
vium , quia Socrates , Phædros , Pausanias , et Erisyma-
ches habnit , sic et cocue, quam Calliesdoctissimus dédit,
Charmadam dico, Antisthenen, et liermogenen, cete-
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que donna le très-savant Callias, où assistèrent
Charmade, Antisthène, Hermogène, et d’autres
personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-
ble d’Alcinoüs et à celle de Didon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une Io-
pas , à l’autre Démodocus, pour chanter en s’ac-

compagnant surla cithare. La première fut en-
tourée de danseurs; et à celle de Didon, Bitias
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, ou parmi les Carthaginois,
eût été jeter à travers les propos de la table
des discours sur la sagesse, n’est-il pas vrai qu’il

aurait détruit tout le charme propre à ce genre
de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout
cela que la première considération à laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste à un
repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne
seront point des questions obscures, abstraites ,
compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles, quoi-
que utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont
appelés dans les festins pour s’y livrer à la danse

allait, pour se faire valoir davantage , provoquer
ses camarades à la course ou au pugilat, son
extravagance le ferait congédier par la société,
dont elle exciterait les dérisions. lien est pa-
reillement, alors même qu’il pourra être permis
de philosopher à table : ce doit être sur des ma-
tières analogues à la circonstance; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes, afin
de mêler leur sagesse à la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’il

rosque his similes, verbum nullum , nisi philosophicum ,
sensit. At vero Alcinoi et Didonis mensa , quasi solis
apte deliciis, habuit hæc Iopam, illa Demodocum, cithare
cancales. Née decrent apud Alcinoum saltatores viri, et apud
Didonem Bitias, sic hauriens morum, ut se totum superflue
ejus effusione prolueret. Nonne , si quisant inter Phæacas,
eut apud Pœnos, sermones de sapientia erutos convivalibus
fabulis miscnisset, et gretiam illis cœtibus aptam perde-
ret , et in se risum plane juslum moveret? Ergo prima ejus
observatio crit æstimare convives. Deinde, ubi sibi’locum
paiera viderit, non de ipsis profunditatis suæ secrelis
inter pocula loquetur , nec nodosas et enxias , sed utiles
quidem, faciles tamen quæstiones movebit. Nain sient
inter illos, qui exercitii gémis habent in mediis saltare
eonviviis, siquis , ut se amplius exercent , vel ad cursum,
vei ad pugilatum sodeles lacessiveril, quasi ineptus rele.
gahitur ab alacritate eonsortii; sic apud mensam, quando
licet, aptis philosophandum est : ut crateri liquoris, ad
lætitiem nati, adhibeetur non modo Nympherum, sed
Musarum quoque admixtione temperies. Nam si, ut fa-
teri necesse est, in omni conventu ant tacendum- est, eut
loquendum; quæramus, silentiumne eonviviis, en et op-
portunus serine conveniat. Nam si, sient apud Athcnas At-

1

est nécessaire de convenir de l’une de ces d’eux.

choses, ou qu’il faut se faire, ou qu’il faut parler
dans les festins , voyons laquelle est la plus con-
venable, ou le silence, ou une conversation op-
portune. S’il faut être silencieux au milieu des
mets, comme le sont a Athènes les juges de
l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

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
sujets honnêtes, alors surtout que la. conversa-
tion contribue autant que le vin au charme
d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homère avait en vue, en parlant de ce
baume

a Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
a 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
rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le
chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que

Hélène racontait devant son fils ,
a Et tout ce que fit et tout ce qu’eut à supporter
« cet homme courageux. n
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-
cun des hauts faits de son père , Hélène rappela
le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-
vous, à la philosophie? C’est que rien n’a plus
de connexité avec la sagesse que d’approprier
ses discours aux lieux, et au caractère des per-
sonnes qui doivent 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

ticas AreOpagitae tacentes judicant, ile inter epules opor-
tet semper sileri ; non est ultra quærendnm , inter mensas
philosophandum, necnc sit. Si vero non erunt muta eon-
vivia;cnr, ubisermo permittitur, honestus sermo pro
hibetur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini,
hilarent verbe convivium. Nam , si Homeri latentem pru-
dentiam scruteris altius, delenimentum illud, qued Helena
vino miscuit,

Nmra’vôs’ç 7’ , âxoliôv TE , and») ênüniiov. ânâvtwv,

non herba fuit, non ex India succus , sed narrandi oppor-
tunilas, quæ liéSpitem mœroris oblitum ilexit ad gau-
dium. Ulyssis enim præelara faeinora filio pressente nar-
rabat,

Oiov and. téô’ ëpsEs, and. étira nuptepè; àw’ip.

Ergo paternem gloriam , et singula ejus fortin tacle dige-
rendo, animum filii fecit alacriorem; et ita crédita est
contre mœrorem vine remedium miscnisse. Quid hoc, in-
quis , ad philosophiam? Immo nihil tam- eognatum sapien-
tiae, quam lacis et tcmporibus eptare sermones, persona-
rum, quæ aderunt, æstimatione in medium voceta. Alias
enim relata incitabant exemple virtutum, alios bénéficio-
rum, nonnullos modcslizr ; ut et qui aliter agcbaul, sæpe
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discours font souvent s’amender ceux qui les
entendent, et qui jusque-là agissaient tout dif-
féremment. 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
qui, au milieu des festins , attaquerait ouverte-
ment Ie vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué se défendrait, et le
festin serait en proie à un tumulte qui permet-
trait d’adresser aux convives invités à de pareils

repas, ces paroles:
« Compagnons, joyeux des succès que vous avez

a obtenus, employez le temps qui vous reste a ré-
a parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
« combat. n

Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-
cision et d’énergie :

a Maintenant allez souper, afin que nous mar-
chions au combat.»
Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

sion indispensable, le philosophe la fera de ma-
nière 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.
Il 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’excluons
la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion,
d’aucun acte honnête; puisque, partout où elle
paraît, elle se montre si nécessaire, que son ab-
sence paraîtrait impie.

anditis talibus ad emendationem venirent. Sic autem vitiis
irretitos , si et hoc in eonviviis exegerit loquendi ordo,
feriet philosophia non sentientes’, ut Liber pater thyrso
ferit per obliquationem circnmfusæ hederæ latente mu-
crone :quia non ita profitebitur in convivio censorcm,
ut palam villa castiget. Ceterum his obnoxii repugnabunt:
et [alis crit convivii tumultus, ut sub hujusmodi invitati
videantur ediclo :

Quod superest, læti bene gestis corpora rébus
Procurate viri, et pugnam sperate parati.

aut ut Homerus brevius et cxpressius dixit :
Nüv 6’ ëpxecô’ êni 5*"1rvov, i’va Euvéymuev ému.

Ergo si opportunitas necessariae reprehensionis emerserit ,
sic a philosopho proficiscetur, ut et recta, et efficax sit.
Quid mirum , si ferict sapiens, ut dixi, non sentientes,
cum interdum sic reprehendat, ut reprehensus hilaretur?
nec tantum fabulis suis, sed interrogationibus quoque
vim philosophiœ nihil ineptum 10quentis ostendet. Hanc
ergo nullus honestus actus, locusve, contus nullus exclu-
dat : quæ ita se aplat, ut ubique sic appareat necessaria ,
tanquam abesse illam nefas fucrit.

MACROBE.

CHAPITRE Il.

Des sujets sur lesquels chacun aime à être interrogé.

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-

dinairemcnt une sensation pénible est l’effet de
la répréhension , même la plus juste. Développe,
je te prie , cette matière , que tu n’as fait que tou-

cher légèrement. n
Enstathe. - 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-là qui n’est qu’un simple blâme.
C’est celle que les Grecs appellent mediam (sar-
casme) : non moins amer que l’accusation di-
recte, 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 à 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 per-
sonne ne veut tenir caché ce qu’il a appris; sur-
tout 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 re-
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’ostentation ,

CAPUT Il.
De quibus libenter quisque interrogetur.

Et Aviénus : Novas mihi duas disciplinas videris indu-
cere, interrogandi, et reprehendendi, ut alacritas utrinque
his, ad quos sermo est, excitetur : cum dolor semper re-
prehensioncm vel justam sequatur. Unde hæc, quæ levi-
ter attigisti, fac quæso enarrando planiora. Primum, inquit
Enstathius , hoc teneas volo, non de ca me reprehensione
dixisse, quæ speciem accusationis habet, sed quæ vitu-
peralionis instar est. Hoc Græei scomma vocant, non
minus quidem amarum, quam accusation, si importune
proferatur : sed a sapiente sic proferetur, ut dulcedine
quoque non careat. Et, ut prius tibi de interrogatione res-
pondeam , qui vult amœnus esse consultor, ca interrogat,
quæ sunt interrogato facilia responsu, et qua: scit illum
sedula exercitatione didicisse. Gaudet enim , quisquis pro-
vocatur ad doctrinam suam in medium proferendam : quia
nemo vult latere , quod didicit; maxime si scientia, quam
labore quæsivit, cum paucis illi familiaris, et plurimis
sit incognita; ut de astronomia, vel dialectiea, ceterisque
similibus. Tune enim videntur conseqni fructum laboris,
cum adipiscuntur occasionem publicandi, quæ didicerant.
sine ostentationis nota : qua caret, qui non ingerit, sed
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qu’évite 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 souffran-
ce, si, en présence de plusieurs personnes , l’on in-
terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien

approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

son ignorance ( ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte) , ou de répondre
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
l’impéritie du répondant , qui impute àson inter-

rOgateur les infortunes de son amour-propre. Ce-
lui quia parcouru la terre et les mers aime à
être interrogé sur la position inconnue de quel-
que golfe ou de quelque contrée , qu’il se plaît a

décrire de la voix et de la main, trouvant je ne
sais quelle gloire à placer sous les yeux des au-

. treslles lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-
der àdcs généraux et à des soldats qui brûlen t de

raconter leurs actes de courage , et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?
Si on les invite à raconter ces actes de courage ,
ne se croient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter
ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui
veulent en écouter le récit? Ces narrations leur
font tellement goûter les délices de la gloire,
que si quelques-uns de leurs rivaux ou de leurs
émules s’y trouvent présents, ceux-ci tâchent de

faire écarter ces questions , et s’efforcent de sup-
planter par d’autres récits ceux qui mettraient
au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir à raconter
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

invitatur, ut proferat. Contra magane amaritudinis est, si
corammultis aliquem interroges, quod non optima scientia
quæsivit. Cogitur enim aut negare , se scire , (qued extre-
mum verecundiæ damnum putant) aut respondere temere,
et fortuite se eventui veri falsive committere. Unde sæpe
nascitur inscitiae proditio : et onme hoc infortunium pu-
doris sui, imputat consulenti. Nec non et qui obierunt
maria et terras , gaudent , cum de ignoto multis vel terra-
rum situ ,vel sinu maris interrogantur ; libentcrque respon-
dent, etdescribuntmodo verbis, modo radio loca; gloriosum
putantes,quaeipsi viderint, aliorum oculis objicere. Quid
duces , vé] milites? quam fortiter a se facta semper dictu-
riunt, et tamen lacent arrogantiæ metu? nonne hi , si, ut
hæc référant, invitentur, mercedem sibilaboris existimant
persolutam, remuncrationem putantes , inter volentes
narrare, quæ feccrint? Adeo autem id genus narration nm
habet quendam glorias saporem, ut si invidi vel æmuli
forte pressentes sint, tales interrogationes’ obstrependo
discutiant, et alias inserendo fabulas prohibeant illa nar-
rari , quæ soient uarranti laudem creare. Perleula quoque
præter-lia, vel ærumnas peuitus absolutas qui cvasit, ut
referat,gratissime provocatur. Nain qui adhuc in ipsis vel
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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 aex»
primé en ces termes:

a Combien est doux le souvenir des dangers
a auxquels on est échappé!

Le poète dit : a auxquels on est échappé, u
pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

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
que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un
temps où l’on se plaît à rappeler la mémoire des

fatigues passées?

a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
a ces choses. »

J’avouerai cependant qu’il est certains genres

de malheurs que celui qui les a éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement
écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses
membres les tortures des bourreaux , celui qui
a subi des pertes déplorables, celui qui a été au-
trefois noté par les censeurs, ne souffre guère
moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes,
qu’alors même qu’il les éprouvait. Gardez-vous

de pareilles interrogations, qui ressembleraient
trop à des récriminations. Au contraire, provo-
quez souvent, si l’occasion s’en présente , à vous

raconter sa bonne fortune, celui que le public
écouta favorablement; celui qui s’acquitta heu-
reusement et libéralement de sa mission; celui
que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;
celui qui, d’une flotte tombée presque tout entière

dans les mains des pirates, a échappé seul, par
son adresse ou par son courage. Dans ces cas,
la plus longue narration doit suffire à peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

paululum detinetur, horret admonitionem, et formidat
relatum. [d adeo Euripides expressit,

’Qç fiai: cor. enfiévra: neuvficeat nôvwv.

edjecit enim awôs’vta, ut ostenderet, post finem malorum
gratiam relationis incipere. Et poeta vester, adjiciendo olim,
quid nisi post emensa infortuuia futuro tempore juvare.
dicit memoriam sedali laboris?

Forsan et hæc olim meminisse juvabit.
Nec negaverim , esse malorum généra, quæ non vult, qui
pertulit , vel transacta meminisse : nec minus interrogatus
offenditur, quam cum in ipsis malis fuit. Ut qui earnifices
expertus est, et tormenta membrorum; aut qui infaustas
pertulit orbitates; vel cui nota quondam afflicta censoria
est. Cave, interroges, ne videaris objicere. lllum serpe,
si potes , ad narrandum provoca , qui recitando favorabl-
liter exceptus est; vel qui libere et féliciter legationem pea
régit; vol qui ab imperator-e comiter affabiliterquc sus-
ceptus est; vel si quis iota pæne classe a piratis occupata,
sen ingenio , sen viribus soins evasit : quia vix implet de.
siderium loquentis, rerum talium rei longa narratio. J uvat,
si quem dicere jusscris amici sui repentinam felicrtalem ,
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à celui que vous inviterez à 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 dejaetance ou
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-

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il
croit faire un nouvel acte de religion , en publiant
les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si
un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

sion de lui rendre un grand service , quand même
vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont
nullement de son ressort, car la loquacité est
un défaut ordinaireà cet âge. C’est parce qu’Ho-

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des inter-
rogations accumulées :

a O Nestor, ô fils de Nélée, dis-moi comment
a est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem-
« non? Où était Ménélas N’était-il pas à Ar-
« gos , dans i’Acha’ie? »

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la déman-
geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,
Énée, désirant se rendre agréable à Évandre en

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger
sur ce sujet ou sur cet autre;

n Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
a écoute les narrations des premiers hommes (de
a la contrée.) n

quam sponte non andebat vel dicere, vel facere, modojactan-
tiae, modo malitiæ metn. Qui venatibus gandet, interrogetnr
de silvæ ambiln , de ambage lnstrornm , de venationis éven-
tu. Religiosns si adest, da illi referendi copiam,qnibus ob-
servationibns mernerit anxilia Deorum, quantns illi cæri-
moniarnm fructns; quia et hoc genns religionis existimant,
nummum bénéficia non tacere :adde, quia volnnt et ami-
cos se numinibus existimari. Si vero et senex præsens est,
habes occasionem, qua plurimum illi contnlisse videaris,
si cum interroges, vel quæ ad illum omnino non perti-
nent. Est enim huic ætaliloqnacitas familial-i3. Hæc sciens
Homerus, quandam congeriem simul interrogationum
Nestori fecit oll’erri :

T2 NÉGTOP ann’iciôn , où 6’ àlnlièç ému-11:5 ,

A! Y , IN I l110.1; eôav urgera-ne eûpuxpumv ’Ayauspmov;

Hou Macho; env; -- -- --
1H oüx ’Apysoç fiev ’Axatîxoü.

Tot loquendi semina interrogando congessit , ut pruritnm
senectutls cxpleret. Et Vergilianus Æneas , gratnm se ad
omnia præbens Evandro , varias illi narrandi occasiones
ministrat. Neque enim de nua re aut altéra requirit,

Sed singula lælus
Eaniritque, auditqne virum monnmenta priorum.

Et Evander consultationibus rapins, scilis quam mulia
narraient.

MACROBE.

Captive par ces questions, vous savez tout ce
qu’Evandre raconta.

CHAPITRE III.
Des divers genres du sarcasme, et avec que] ménagement

il faut l’employer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par
une approbation universelle , et tout aussitôt Aa-
viénus dit: Je vous prierai, vous tous qui êtes ici
présents, vous les doctes entre tous les doctes,
d’engager Enstathe à nous développer ce qu’il

disait naguère du sarcasme; et Enstathe , dé-
férant à leur vœu unanime , parla en ces termes :

Outre le mot tiré-rag (inculpation) et ôtaôoh’; (ac-

ausation), les Grecs ont encore deux autres ex-
pressions, Rorôopta et GXŒWLOK, pour lesquelles je ne

trouve point de synonymes latins. Par la pre-
mière, il faut entendre un blâme avec affront
direct : je dirai volontiers du second , que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme
se couvre souvent de dissimulation ou même
d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas
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
qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à ta-

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile
la provocation à la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui
est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur
celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

CAPUT IlI.

De varie scommatnm généré z et quam caute his utendum
inter convivas.

Hæc dicentem favor omnium excepit. Sed inox subjecit
Aviénus : Vos omnes, qui doctorum doctissimi adestis,
oraverim, ut hortatn vestro Enstathius, quæ de scom-
mate panlo ante dixerit, animetnr aperire. Omnibusque
ad hoc provocantibns, ille contexnit z Præter catégoriam ,
quæ 4’670; est, et præter ôtœBoÂfiv, quæ délatio est, suai
alia duo apud Græcos nomina, ÀOLôOpÎG et GKÔlLlMZ , qui

bus nec vocabnla Latina reperio , nisi forte dicas, lœdoa
riam exprohrationcm esse ad directam contumeliam.
Scomma enim pæne dixerim morsum figuratum; quia
sæpe fraude vel urbanitate tegitur , ut aliud 80net, aliud
intelligas. Née tamen semper ad amaritudinem pergit, sed
nonnunquam his, in quos jacitur, et dulce est. Quod genus
maxime vel sapiens , vél alias urbanos exercet, præcipue
inter mensas et pocula, tibi facilis est ad iracnndiarn
provocatio. Nain sient in præcipiti stantem val leus
tactus impellit; ita vino vel infusnm, vcl aspersnui,
parvus quoque doler incitat in furorem. Ergo cantws
in convivio abstinendum scommate, qued tectam mira
se habet injuriam. Tante enim pressius insèrent dicta
talia, quam direclæ lœdoriae, ut bami angulesi, quam
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s’abstenir soigneusement de lancer à table le sar-

casme qui cache une injure; car des traits de
cette espèce restent plus profondément fixés
qu’un outrage direct, comme un hameçon cro-
chu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent
le rire des personnes qui les entendent, lesquel-
les paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux: - c As-tu donc oublié que tu
n vendais des apprêts de cuisine?» Voici un exem-
ple de cette espèce de sarcasme, que nous avons
ditétre souvent uneinjnre déguisée: --« Nous nous

«souvenons du temps ou tu te mouchais au bras. n
La même pensée a été exprimée par les deux
interlocuteurs; mais le premier a proféré une in-
sulte , parce que ce qu’il reproche est entièrement
nu et à découvert; le second a lancé un sarcas-
me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

passait pour être d’origine noble, dit un jour a
Cicéron , qui lisait en sa présence: « Je n’entends

a pas ce que tu dis. ):-« Cependant, lui répondit
« celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : n
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
repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès
de lui, en lui disant: « Je te recevrais bien, si je
a n’étais assis à l’étroit. » - A quoi Labérius

fit cette réponse tout aussi mordante : - Ce-
« pendant tu occupes ordinairement deux sièges, »

voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-
ron, « si je n’étais assis trop à l’étroit, n était un

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

ment, dans le sénat, des promotions si nom-
breuses, que les quatorze rangs de banquettes ne

directi mucrones, tenacins infignntnr : maxime quia di-
cta liujusmodi risum præsentibns movent, quo velnt
assensns généré confirmatur injuria. Est autem lœdoria
linjusmodi : « Oblitnsne es, quia salsamenta vendebas? »
Scomma autem, qued diximns saepe contnmeliam esse
celatam , tale est : a Meminimns quando brachio te emun-
n gcbas. » Nom enm res eadem utrobique dicta sit; illud
tamen lœdoria est, qued apex-te objectnm exprohratumqne
est : hoc seomma, quod figurate. Octavius , qui natn no-
bilis videbatnr, Ciceroni recitanti ait : Non audio, quæ
dicis. Ille respondit: a Certe solebas bene foratas habere
a anres. n Hoc eo dictum est, quia Octavius Libys oriun-
dus dicebatnr, quibus mos est aurem forare. In eundem
Ciceronem Labérius, (cum ab eo ad consessum non reci-
perelur, dicentem, a Reciperem te, nisi auguste sederem ; n
ait minus ille mordaciter : « Atqui solebas duahus sellis
a sedere; n objiciens tanto viro lubricnm fidei. Sed et quod
Cicero dixit, nisi auguste sederem, seomma fuit in C.
Cæsarcm , qui in senatum passim tam multos admittebat î
ut cos quatuordecim gradus capere non possent. Tali ergo
génère, qued fœtnm contnmelîae est, abstinendnm sa-
pientc semper, ce’teris in eonviviis est. Sunt alia scom-
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pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On
doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme , qui renferme en soi l’outrage; et le
sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers , qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal té-
roce, à qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron à l’égard de ce consul dont les

fonctions ne durèrent qu’un jour: a Jadis nous
« avions, disait-il, des flamines diales; mainte-
«(nant nous avons des consuls diales. » Et cet autre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
a Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
«c n’a point goûté le sommeil pendant toute la

a durée de son consulat. n - Comme ce même
consul reprochait à Cicéron qu’il n’étaitpoint venu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : - « J’é-
« tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. » Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-
ment que d’amertume. De même ceux qui
sont relatifs à ces défauts corporels qui n’occa-

sionnent que peu ou point de chagrin : comme
si l’on plaisante sur une tête chauve, ou sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé à la Socrate.
Ce sont là de petits malheurs qui ne peuvent oc-
casionner qu’un chagrin proportionné. Au con-
traire, la perte des yeux ne saurait être repro-
chée sans occasionner quelque émotion. En effet,
le roi Antigone, qui avait juré d’épargner Théo-

crite de Chios , le fit mourir ensuite, à cause
d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre
lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui
donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
- a C’est donc me dire, répliqua-t-il, que tout
« espoir de salut m’est interdit. » Or Antigone

mata minus aspera, quasi edentatae beluæ morsns :ut
Tullius in consulem , qui uno tantum die consulatum pe-
regit, a Solent, n inquit, a esse flamines diales : modo
« consules diales habemns. n Et in enmdem : a Vigilan-
« tissimus est consul noster, qui in consulatn suc somnnm
a non vidit. n Eidemqne exprohranti sibi , qued ad enm
consulem non venisset, « Veniebam, n inquit, n sed nox
a me comprehendit. n Hæc et talia sunt, quæ plus urbani-
tatis, minus amaritudinis habent : ut sunt et illa de non-
nullis corporeis vitiis aut parum, aut nihil gignentia doloris :
ut si in calvitinm cnjusquam dicas , vel in nasnm , sen
cnrvam erectionem, sen Soeraticam depressionem. Hæc
enim, quanto minoris infortnnii sunt, tanto levioris do-
loris. Contra oculornm orbitas non sine excitatione com-
motionis obiicitnr : quippe Antigonns rex Tlieocritum
Chinm , de que juraverat, qued ci parsnrns esset, occidit
propter seomma ab eodem de se dictum. Cnni enim quasi
puniendus ad Antigonnm raperetnr, solantibns enm ami-
cis, ac spem pollicentibus, quod omnimode clementiam
régis expertnrus esset, cum ad oculos ejus venisset, ré.
spondit : « Ergo impossibilem mihi dicitis spem salutis. n
Erat autem Antigonus une orbatus oculo. Et importuna
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta
la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne
dissimulerai point que l’indignation a quelque-
fois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philos0phes
dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
des niaiseries. - « Pourquoi, avec des fèves
a noires et des fèves blanches, produit-on une pu-
a rée d’une seule conleur?- Et toi, lui répondit

a avec indignation le philosophe Aridice, tu
« nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir
« noir et celles de cuir blanc laissent des cica-
« trices semblables? »

Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
à qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchire-
raient cruellement, s’ils étaient lancés contre
quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,
et qui cependant outragent gravement celui a qui
ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

du premier : L. Quintius venait de retourner
d’une province on 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 à un ami qui était au-
près de lui, qu’il avait les mains froides. « Ce-
u pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
« de ta province. » Quintius sourit et fut même
flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-
versation était loin de planer sur lui. Si, au con-
traire, ce propos eût été tenu a un homme mal
avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir
de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

A

urbanitas male dicacem luce privavit. Née uegaverim,
philosophos quoque incnrrisse nonnunquam per indigna-
tioncm hoc genus seommaiis. Nain cum régis libertns, ad
novas divitias nnper erectus, philosophes ad convivium
congregasset , et irridende eorum minntnlas qnæstiones,
scire se velle dixisset, cnr ex uigra et ex alba faba pul-
mentum unius coloris edatnr : Aridices philosophns indi-
gne ferens : u Tu nobis, n inquit, «c absolvas, cur et de
a albis et nigris loris similes macula: gignantnr. n Sunt
seommala, que? in superficie habent speciem contnmeliæ,
sed interdum non tangnnt audientes , cum eadem , si ob-
noxio dicantnr, exagitent : ut contra sunt, quæ speciem
landis habent, et personam audientis efficinnt contnmeliae
plenam. De priore genere pl’ÎUS dicam. L. Quintins præter
de provincia nupcr reverterat, observata, qued mireris
Domitiani tcmporibus, præluræ maxima caslitate. Is cum
æger assidenli amico diceret , frigidas se habere menus;
renidcns ille ait :« Atqnin cas de provincia calidas paulo
u ante revocasti. u Risit Quintius, deleclatusqne est,
quippe aliénissimns a suspicione furtornm. Contra , si hoc
diceretnr male sibi conscio, et sua furia recolenti, exa.
cerbasset auditum. Critobulum, taniosœ pulchritudinis
adolescentem, Socrates cum ad comparationem formæ
provocarct; jocabalnr; non irridebat. Certe si dicas con-
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rité. Socrate plaisantait et ne prétendait point
rabaisser Critobule , lorsqu’il provoquait ce jeune
homme, fameux par sa beauté, a faire la compa-
raison de leurs agréments physiques. Certaine-
ment si vous dites à un homme très-riche: a Je
« vais donner l’éveil à vos créanciers; » ou à un

homme très-chaste : « Vous aimez les courtisa-
« nes, vous les enrichissez par vos largesses; n
ils en souriront tous deux, sachant bien que leur
conscience est tranquille à cet égard.

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 à un homme très-
timide : a Vous êtes comparable à Achille ou à
« Hercule; a» a un homme fameux par ses iniqui-
tés : a Je mets votre équité au-dessus de celle
a d’Aristide; » assurément ils ne manqueront pas

de prendre pour des outrages ces propos louan-
geurs. Il est tel sarcasme qui peut plaire ou of-
fenser, selon les personnes en présence desquelles
il est prononcé. Il est des reproches que nous
pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits
devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,
on 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 à un jeune
homme , devant ses parents ou devant ses maî-
tres, qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou
à un époux, devant sa femme , qu’il est insensé

de se montrer bon mari, et de ne pas prendre les
mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occa-
sionnent que de l’hilarité et à ceux à qui on les
adresse, et à ceux devant qui ils sont proférés.

summatarum divitiarnm viro, a tibi excito creditores
« tues, » ant si nimis casto, a gratae snnt tibi meretrices,
« quia continua cas largitate ditasti ; n uterque délectabun-
tnr, scientes, bis dictis suam conscientiam non gravari.
Sicut contra snnt, quæ sub specie laudis exagitant, sient
paulo ante divisi. Nam si timidissimo dixero , a Achilli vel
u Herculi comparandus es; n au! famosæ iniquitatis vire,
« ego te Aristidi in æquitate præpono : n sine dubio verba
landem sonantia ad notam vituperationis suæ nterque
tractnrus est. Eadem seommata eosdem modo juvare,
modo mordere possunt, pro diversitate præsentinm per-
sonarnm. Sunt enim , quæ si coram amicis objiciantur
nobis, libenter andire possimns; uxore veto, sen parenti-
bus, vel magistris præsentibns, dici in nos aliquod seomma
nolnmns; nisi forte tale sil, qnod illorum censura libenter
accipiat : ut si quis adolescentem coram parentihns vel
magistris irn’deat, qued insanire possit continnis vigiliis
lectionibusque nocturnis; ant uxore præscnte, qued stalle
faciat nx0rinm se præbendo, nec ullam eleganliam cli-
gendo iormarnm. Hæc enim et in quos dicunlur, et præ-
sentes hilaritate perfundnnt. Commendat seomma et con-
ditio dicentis , si in eadem causa sit : ut si alium de pan
pertate panper irrideat, si obscure natum natns obscure.
Nam Tliarsins Amphias , cum ex hortulano potens esset,

e .
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Le sarcasme estencore adouci, si la position de
celui qui le lance est la même que celle de celui
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,
un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obs-
curité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir
dit quelques mots contre un ami auquel il sem-
blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

a Au reste, nous venons tous deux de la même
« 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 à
qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,
à un homme courageux d’être prodigue de sa
vie, et de vouloir mourir pour autrui; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-même. C’est ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait
coutume de louer Autisthène le Cynique, son
maître: « Il m’a rendu, disait-il , mendiant, de
« riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une

a vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
a habitation. » C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit : « 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. n

De tout cela concluons que ce que l’on com-
prend sous le nom générique de sarcasme produit
des effets bien divers. Parmi les institutions par
lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
Lacédémoniens, on doit remarquer celle qui pres-

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes
sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait
contre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

et in amicum quasi degenerem nonnulla dixisset, mox
subjecit : a Sed et nos de iisdem seminibus sumus; » et
omncs pariter lactos fecit. Illa vero scommata directe lac-
litia enm , in quem dicuntur, infundunt : si virum fortem
vitupérés, quasi « salutis snæ prodigum, et pro aliis mori
a volentem ; » ant si objeceris liberali, a quodres suas
a profundat, minus sibi, quam aliis, consulendo. n Sic et
Diogenes Anthistenem Cynicnm, magistrnm suum, sole-
bat veluti vituperando laudare. « lpse me , aiebat, a men-
u dicum fecit ex divite, et pro ampla domo in dolio fecit
a habitare. a) Melius autem ista dicebat, quam si diceret :
a Gratus illi snm, quia ipse me philosophnm, et consum-
a matas virtntis virum fecit. a Ergo, cum unnm nomen
seommatis sit, diversi in eo continentnr effectns. Ideo
apud Lacedaemonios , inter cetera exactæ vitæ institnta ,
hoc quoque exercitii genns a Lycurgo est institutum, ut
adolescentes et scommata sine morsu dicere, et ab aliis in se
dicta perpeti discerent : ac si quis eorum in indignationem
0b tale dictum prolapsus fuisset, ulterius ei in alterum
dicere non licebat. Cam ergo videas, mi Avicne, (insti-
tuenda est enim adolescentia tua, quæ ita docilis est, ut
discenda prœcipiat) enm videas, inquam, anceps esse omne
seommatnm genns; suadeo, in eonviviis, in quibus lacti-
tiæ insidiatnr ira, ab ejnsmodi dictis facessas, et magis
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1ère à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais. aux antres. Donc,
mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
mérite et réclame- l’iustruction, puisque tu vois
que toute espèce de sarcasme peut avoir un dou-
ble effet, je t’engage à les éviter à table, ou la
colère dresse sans cesse des embûches à la gaieté ,
et à proposer de préférence, ou à résoudre des

questions relatives à la circonstance; exercice
que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,
qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. Il ne faut
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-
tention de tant de philosophes.

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable à une nourriture

composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusive-
meutà un jeune homme de s’exercersur des ques-

tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins
aux hommes âgés? Bien plus; vous tous qui êtes
ici, pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion

sur des sujets relatifs au 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-
fession pourront nous être si utiles dans ce genre
de discussions?

Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invita à parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relati-
vement à la manière d’interroger. - Je deman-

qnaestiones convivales vel proponas , vel ipse dissolvas
Quod genns veteres ita ludicrum non putarnnt, ut et
Aristoteles de ipsis aliqua conscripserit , et Plutarchus , et
vester Apuleins : nec contemnendum sit, qued tot philo-
sophantinm curam mernit.

CAPUT 1V.

Cibum simplicem præterendnm esse’multiplici , ut qui sil
digestu facilior.

Et Prætextatus : Hoc qnaestionnm genns, cum et seni
lem deceat aetatem, cur soli juveni snadetnr? Quin agite
omncs, qui adestis hic, apta convivio fabulemur; nec de
cibatu tantum, sed et si qua de natura corporum, vel
alia; prœsente maxime Disario nostro, cujus plurimum ad
hoc genus quæstionum poterit ars et doctrina eonl’crre z
sortiamnrque, si videtur, ut per ordinem unusquisque
proponat, quam solvendam existimet, qnaestionem. Hic
assensi omncs, Prætextato anteloqninm detulernnt, oran-
ICS, Ut, cum ipse cœpisset, ceteris ex file consultationis
ejus, interrogandi constitueretur cxemplnm. Tnm ille:
Quaero, inquit, « utrum simplex au multiplex cibus dige-
u stu sit facilior : n quia mnltos hune. nonnullos illum sc-
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derai donc, dit-il, laquelle est d’une digestion
plus facile, de la nourriture simple ou. de la
nourriture composée? car nous voyons que la
plupart des gens usent de la dernière, et un pe-
tit nombre de l’autre. La sobriété est une qua-
lité fière, sévère, et en quelque sorte glorieuse
d’elle-mémé : la gourmandise, au contraire, est
un vice agréable, qui a même des prétentions
au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces
deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

plus propre à maintenir la santé. Je n’aurai pas
à chercher bien loin mon répondant, puisque
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-
nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent
sur cette question.

-- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe
commune des hommes sans instruction m’eût
consulté sur cette question , attendu que les
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 sim-
ple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi
eux, ceux-là seulement sont sujets à des mala-
dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de
laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certaine-
ment, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
de la santé, et que ceux qu’on soumet, pour les en-

graisser, à une nourriture variée et composée
sont malades, il ne douterait pas que ce dernier

clames videmus. Et est quidem superha et contumax , et
veluti sui ostentatrix continentia : contra, amœnam se et
comem appetentia vult videri. Cnm ergo nua ceusoria sit,
delicata altéra; scire equidem velim, quæ servandae ap-
tior sit sanitati. Nec longe petendns assertor est, cum Di-
sarius adsit , qui, quid conveuiat corporibns humanis , non
minus callct, quam ipsa natura fabricæ hujus auctor et
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, quod quæritur,
medicinæ ratio persuadeat. Si me, Disarinsinquit, aliquis
ex plebe imperitorum de hac qnæstione consnlnisset; quia
plebeia ingénia magis exemplis, quam ratione capinnlur,
admonuisseillnmcontentusforem institutionis pecudum :
quibus cum simplex et uniformis cibus sit, multo sanic-
res snnt corporibns humanis; et inter ipsas illae morbis
implicantnr, quibus, ut altiles fiant, offae compositae et
quibusdam condimentis variœ sarciuntnr. Née dubitaret
posthac , cum advertisset animalibus simplici cibo utenti-
bus lamiliarem sanitatem , œgrescere autem inter illa,
quæ saginam composite varietate patinntnr, quia constat,
id gémis alimoniæ non magis copia , quam variétale, cru-
descere. Fortassc lllum attentiorem exemplo alter-o fecis-
sem, ut consideraret, nulliun unquam fuisse medicornm
circa curas ægrescentium tam audacis negligentiæ, ut fe-
brienti varinm et non simplicem cibum daret. Adeo cons-

MACBOBE.

régime ne soit aussi indigeste parsa variété que
par son abondance. Peut-être l’aurais-je frappé

encore davantage par un autre exemple, en lui
faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin

assez imprudent ou assez audacieux pour per-
mettre à un malade fébricitant d’user de la nour-
riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme
est d’une facile digestion puisque même un tem-
pérament maladey peut suffire! Un troisième
exemple pourrait encore être apporté, pour
prouver qu’on doit éviter la variété des mets
comme on évite celle des vins. Qui ignore, en
effet, que celui qui boit de diverses sortes de
vins est bientôt saisi par l’ivresse, sans qu’il soit
nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi à qui
seul il est donné d’atteindre au plus haut degré
de toutes les sciences, cette question, qui n’aurait
pas besoin de mes discours pour t’être éclaircie,
doit être traitée par le raisonnement plutôt que
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 di-
gestion complète. Parlons d’abord de la qualité
du suc: celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaîtra facilement par expérience ceux
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse :
car n’en ayant pris que d’une seule espèce , il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nui-
sible; et, par suite, il devient facile d’éviter une

incommodité dont on connaît la cause. Mais ce-
lui qui se nourrit d’aliments divers doit éprou-

iat , quam facilis digestn sit uniformis alimouia, ut ei , vol
cum infirma est natura, sufliciat. Née tertinm defuisset
exemplum, ita esse vitaudam ciborum varietatem, ut va-
ria solent vina vitari. Quis enim ambigat, enm, qui diverso
viizo ntitur, in repentinam ruera ebrietatem, necdum hoc
potns copia postulante? Tecum autem , Vetti , cui soli per-
fectionem disciplinarum omnium contigit obtinere, non
tain exemplis, quam ratione tractandum est, quæ et me
tacentc, clam te esse non poterat. Cruditates eveniunt,
aut qualitate succi , in quem cibus vertitur, si non sit ap-
tus humori, qui corpus obtinnit; ant ipsius eihi multitu-
dine , non sufficienle natura ad omnia, quæ congesta suint ,
concoquenda. Ac primum de succi qualitate videamus. Qui
simplicem cibum sumit , facile , quo sncco corpus ejus vel
juvetur,vel gravelur, usu docente cognoscit. Née enim ambi-
git, cujus cibi qualitate possessns sit, cum unnm sumsenit;
et ila fit, ut noxa, cujus causa deprehensa sil, facile vitelnr.
Qui autem multipliai cibo alitur, divcrsas patitur qualitates
ex diversitate succornm : nec concordant humores ex ma-
teriae variétale nascentes , nec efficiunt liquidum purumve
sanguinem, in quem jecoris ministerio vertuntur, et in
venas cum tumultn sno trauseunt. Hine morbornm scam-
rigo, qui ex repugnantium sibi humorum discordia na-
scnntur. Deinde, quia non omnium, quæ esui sunt, nua

x
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs en-
gendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est
formé par le ministère du foie, au lieu de passer
dans les veines pur et liquide, y porte avec lui
cette discordance : de là , la source des maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-
ques. D’ailleurs, comme les différentes nourri-
tures 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-
ble à tous, même aux plus grossiers; et les au-
tres, plus occultes, ont été découvertes par le
raisonnement. Pour expliquer ceci plus claire-
ment, je dois reprendre la chose de plus haut.
Nous avons en nous quatre forces destinées à
agir sur les aliments. La première, appelée ca-
thectique, est celle qui attire en bas les aliments
broyés par les mâchoires. Car comment une ma-
tière aussi épaisse que celle-là pourrait-elle pé-
nétrer à travers le défilé de notre gosier , si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourri-
ture une fois avalée, il fallait éviter que, par une
chute continue à travers les cavités qui se suc-
cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne
parvînt j usqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-

pulsée telle qu’elle avait été reçue , au lieu d’at-

tendre l’opération salutaire de la digestion. C’est

à quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa
puissance rétentrice les Grecs ont nommée ca-
tadectz’que. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’ap-
pelle allot’otique; de celle-là dépendent tou-

natura est, non omnia simul c0quuntur ; sed alia celerius ,
tardius alia : et ita fit, ut digestionum sequentium ordo
turbetur. Neque enim eihi, quem sumimus, nua digestio
est; sed , ut corpus nutriat, quatuor patitur digestioues :
quarum unam omncs, vel ipsi quoque hébétés, sentiunt;
alias occultior ratio depreliendit. Quod ut omnibus liqueat,
pante allias mihi causa repetenda est. Quatuor sunt in no-
bis virlutes, quæ administrandam alinioniam receper-tint :
quarum una dicitur xaôex’rtwî] , quæ deorsum trahit ciba-
ria coufeeta mandibulis. Quid enim tam crassam materiam
per faucium auguste fulciret , nisi eam vis naturæ occul-
tior hauriret? hausta vero, ut non continuo lapsu per
omne corpus sueeedentibus sibi foraminibus pet-vium ad
imam usque descendant, et talia, ’qualia accepta surit,
egerantur, sed salutare olficium digestionis exspectent;
secundae hoc cura virtutis est, quam Græei, quia reten.
tatrix est, vocent xaraôawrtm’iv. Tertia, quia cibum in
aliud ex alio mutat, vocatur âniotw’ttxï’). Huic obsequun-

tur omnes, quia ipsa digestionihus curat. Ventris enim
duo sunt orificia : quorum superius erectum recipit devo-

tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la
digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées
et les entasse dans la cavité du ventre; cette
cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

nommé le père de famille, comme gouvernant
lui seul toute l’organisation de l’animal z 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
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, ou elle trouve le canal par ou elle
est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force alloïolique,
qui transforme en suc toutes les matières qui
ont été consommées. Le résidu forme un marc ,
qui tombe par l’orifice inférieur à travers les in-

testins, hors desquels, par la puissance de la
quatrième propriété dite apocritigue, s’effectue

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite .en un suc, commencent les fonctions
du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas
de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient
d’être formé par la première digestion; et la
transformation de ce suc en sang constitue la se-
conde digestion. Le sang ainsi préparé par la
chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous
les membres; tandis que la portion la plus froide
de la substance digérée est rejetée dans la rate,
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
les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de
droite, tandis que les autres sont engourdies

rata, et in follem ventrisrecondit; hie est stomaclius, qui
paterfamilias dici meruit , quasi omne animal solus guber-
naus. Nam, si ægrescat, vite in aucipiti est, titubante
alimoniæ meatu , cui natura tanquam rationis eapaci velle
ac nolle contribuit. lnferius vero demissum intestinis adja-
cenlibus inseritur, et inde via est egereudis. Ergo in ventre
fit prima digestio , virtute âÀÀOLœTtxî] in succum vertcnte,

quidquid acceptum est; cujus feux retrimenta sant, quæ
per intestine, inferiore orificio tradente, labuntur : et ol’licio
quarta: virtutis, cui àrtoxptrtxfi nomen est, procuratur eges.
tin. Ergo, postqnam in suecum cibus reformalur, hic jam
jecoris cura suecedit. Est autem jecur concrétas sanguis;
et ideo habet nativum calorem, qui confectum succum
vertit in sanguinem : et sient cibum in suecum verti, prima
est, ita succum transire in sanguinem, set-unda digestio
est. Hunc caler jecorisadministratum pervrnarum fistulas
in sua quæque membra dispergit, parte, quæ ex digests
frigidissima est, in lienem refusa : qui, ut jeeurcalorxs,ita
ipse frigoris domicilium est. Nain ideo omnes dextérité partes
validiores surit, et debiliores sinistræ , quia lias régit caler
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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-
tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines
et les artères font subir une espèce d’épuration
au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles
distribuent dans les diverses parties des membres
de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voilà comment de la nourriture que le ventre
seul reçoit, il se forme une substance qui, dis-
tribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et
les cheveux. C’est ici la quatrième digestion, au
moyen de laquelle chaque membre se nourrit de
ce qui lui a été départi. Cette substance tant de
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,
que cette dernière portion se précipite : voilà
quelle est l’origine de ces maladies que les me:
decins appellent fluxions. En effet, si la quan-
tité du suc résultant de la dernière nourriture
se trouve être trop copieuse, la partie du corps
qui est la plus saine en repousse l’excédent,
lequel retombe infailliblement sur la partie la
plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.
Ces matières étrangères font éprouver une ten-

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
antres maladies d’engorgement : la surabon-
dance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

viseeris sui, illae eontagione frigoris sinistra ohtinentis he-
betantur. In venis autem et arteriis, quæ sunt receptacula
sanguinis et spiritus, terlia fit digestio. Nain aceeptum san-
guinem quodammodo defæcant, et qued in eo aquosum
est, venæ in vesieam refundunt: liquidum vero purumque
et altilem sanguinem singulis totins corporis membris mi-
nistrant. Et ita fit, ut, cum cibum soins venter accipiat,
alimonia ejus, dispersa per universos membrorum mea-
tus, ossa quoque et medullas et ungues nutriat, et capil-
los. Et hæc est quarta digestio , quæ in singulis membris
fit, dum, qued anionique membre datum est, ipsi mem-
hro fit nutrimentum. Nec tamen huic toties defæcato retri-
menta sua desunt, quæ , cum membra omnia in sua surit
sanitate , per occultes evanescunt meatus. Si qua vero
pars corporis ægrescat, in i psam quasi infirmiorem ultima
illa, quæ diximus, retrimenta lahuntur; et hinc nascuntur
morbornm causæ, quæ (isopode: medicis vocare mos est.
Si enim fuerit ultimi succi juste uberior multitude, banc
a se repellit pars corporis illa, quæ sanior est; et sine du-
bio labitur in infirmam, quæ vires non habet repellendi :
unda alieui receptio distendit locum , in quem œciderit, et
hinc ereantur dolores. Hæc est ergo triplex causa vel poda-
græ , vel cujuslibet ex continentia morbi , id est, multitude

MAGBOBE.

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,

la suivante ne peut être effectuée : reportons-
nous maintenant à la première, qui s’opère dans

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles
qu’y apporte une nourriture de nature diverse.
Les divers aliments ont chacun leur nature par-
ticulière: les uns se digèrent promptement, les
autres avec plus de lenteur : l’effet de cette
opération est de les convertir en un sue; et
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

comme cette opération ne s’effectue pas simulta-
nément , ceux des aliments qui ne l’ont pas en-
core subie aigrissent le sue déjà produit ; ce dont
nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

tations. Certains aliments ne se soumettent que
tardivement à l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle fait exha-
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,
une nourriture uniforme n’éprouve pointce trou-
ble produit par les retards de la digestion , puis-
qu’elle est simultanément convertie en un suc
d’une nature simple; et aucune des digestions
n’est intervertie , puisqu’elles se succèdent cha-
cune à leurs époques déterminées. Si quelqu’un

cependant dédaignait d’admettre ces raisonne-
ments (car l’on sait que rien n’est plus intraita-
ble que l’ignorance), et persistait à 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

liumoris, fortitude membri a se repellentis, et recipientis
infirmitas. Cum igitur asseruerimus, quatuor in corpore
fieri digestiones, quarum altéra pendet ex altéra, et si
præcedens fuerit impedita, nullus fit seqnentis etfeetus:
recurramus animo ad illam primam digestionem, quæ in
ventre confieitur, et invenietur, quid impedimenti ex mut.
tiformi naseatur alimenia. Diversorum enim ciborum di-
versa natura est z et sunt qui celerius, sunt qui tardius
digeruntur. Cam ergo prima digestio vertitur in succum,
quia non simul accepta omnia vertuntur, qued prius ver-
sum est , dum alia tardius vertuntur, aceseit : et hoc saepe
etiam eructando sentimus. Alia quoque, quibus tarda di-
gestio est, velut ligna humide, quæ urgente igue fumuin
de se créant : sic et illa, imminente igue naturæ, fumant,
dum tardius concoquuntur: Siquidem nec hoc sensum eru-
etantis evadit. Gibus autem simplex non habet controver-
sam moram , dum simul in simplicem sueenm vertitur :
nec digestio ulla turbatur, dum omncs sibi stata mo-
mentorum dimensione suecedunt. Si quis autem (quia
nihil impatientius imperitia) rationes bas dedignetur au-
dire, existimans, non impediri digestionem, nisi sala ei-
borum multitudine, nec velit de qualitate hectare z Inc
quoque multiformis 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’exhorter à éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
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 à la

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

crimiuer 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’empres-
saient d’applaudir à ces discours, lorsqu’Evau-
gelus s’écria : Rien ne mérite moins d’être toléré

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-
me de l’élocution , qui soumet l’opinion par l’har-

monie des paroles, qui nous surprend par la
volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-
ranuie. Commeje m’avoue incapable de débrouil-

ler un pareil labyrinthe , Prætextatus, invite
Eustathe , en notre nom , à s’emparer de la
thèse contraire à celle qui vient d’être soutenue,

rum. Nam pulmentorum varietas recipit varia condimenta ,
quibus gula, ultra quam natures necesse est, lacessitur :
et fit inde congeries, dum pruritu desiderii amplius, vel
certe de singulis parva libantur. Hine Socrates suadere
solitus crat , illos cibos potusve vitandos, qui ultra sitim
famemve sedandam producunt appeteutiam. Denique vel
propter hoc edendi varietas repudielur, quia pleua est vo-
luptatis z a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim
tam coutrarium, quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi faeio, ne videar hoc ipsnm, in quo sumus,
licet sobrium sit , tamen quia varinm est, accusare convi-
num.

CAPUT V.

Contra, cibum multiplicem aptîorem esse, quam sil; sim-
plex.

Hæc cum Prætextato et ceteris prona asseusione placuis-
sent : Euangelus exclamavit, Nihil tam indignum toleratu,
quam qued aures nostras grœca lingua captivas tenet , et
verborum rotunditatî assentire cogimur, cireumventi vo-
lubilitnte sermonis, qui ad extorquendam [idem agit in au-
dientes tyrannum. Et quia his loquendi labyrinthis im-
pares nos fatemur, age, Vetti , hortemur Enstathium , ut,
recepta contraria disputatione, quidquid pro vario cibo

et a 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 corneille arracher les yeux à la

corneille. I
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’é-

légance. Mais ce n’est point pour tendre des pié-
ges à 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 out 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
restituant pleinement aux festins les attraits
dont il les a dépouillés.

Eustathe se fit solliciter longtemps, avantde se
charger de l’office réclamé de lui; mais il céda
enfin aux prières réitérées de tant de personnes
illustres , auxquelles il n’était pas possible de ré-
sister. Me voilà donc forcé , dit-il , à déclarer la

guerre à deux objets qui me sont bien chers, à
Disaire et à la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

dici potest, velit communicare nobiscum; ut suis telis
lingua violenta succumbat, et Græcus Græco eripiat hune
plausum; tanquam cornix cornici oculos effodiat. Et Sym-
maelius : Rem jucundam , Euaugele, amarius postulasti.
Audere enim contra tain copiose et eleganter inventa, res
est, quæ habcat utilem voluptatem; sed non tanquam iu-
geniis insidiantes, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
dehemus expetere. Née abncgo, potuisse me quoque tan-
quam palinodiam canere. Est enim rlietorica prolusio,
communes locos in utramvis partem inventorum alterna-
tione tractare. Sed quia facilius Graecorum inventionibus
a Græcis forte aliis relatas respondent; te, Eustathi, ora-
mus omncs, ut sensa et inventa Disarii contrariis repel-
lendo, in integrum restituas exauctoratum conviviorum
leporem. llle diu hoc a se officium deprecatus, ubi lot im-
pellentium procerum, quibus obviandum non crat, hor.
tatui suceubuit : Bellum , inquit, duobus mihi amicissimis
cogor indicere, Disario et continentiæ: sed ah auctoritate
vestre, tanquam ab edicto prætoris , impetrata veuia ,
gulae patronum,quia necesse est, profitebor. Inprimo spe-
ciosis magis, quam verls, ut doeebitur, excmplis pæne
nos Disarii nostri cepit ingenium. Ait enim , pecudes uti
simplici cibo, et ideo expugnari difficilius carum, quam
homiuum sanitatem. Sed utrumque falsum probabo. riant
neque simplex est animalibus matis alimouia; nec ab illis,



                                                                     

384 MACBOBE.me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus
spécieux que justes que notre ami Disaire a
commencé, comme je le prouverai, à s’emparer
de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme , et que c’est
pour cela que leur santé est plus robuste que
celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontrerai que l’animal

sans raison ne se contente point d’une nourri-
ture 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 où il paît, et dans

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes à sucs chauds et
les autresà sucs froids; en sorte que tout l’art du
cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi
diversifié que tous les herbages dont les espèces
furent si diversifiées par la nature. Eupolis est
reconnu par tous comme l’un des plus élégants
des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-
titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces.
termes 2

Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons
Et du chérie verd nous broutons ,
Du cythise , de l’arboisier,

Genievres odorants et laurier,
De l’if au dru menu-feuillage ,
Du pin, de l’olivier sauvage,
Du lierre, lentisque, et du fresne,
Du tamarin , bruyere et chesne, s
Du fouteau et du groselier,
Du cisthe , saule et prunelîer,
Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

Reconnaissez-vous dans cette énumération de
branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne

quam a nobis morbi remotiores. Testatur unnm varietas
pratorum, quæ depascuntur 2 quibus herba: sont amaræ
pariter et dulces; alia: succum calidum, aliæ frigidum
nutrientes : ut nulla culina possit tain diversa condire,
quam in herbis natura variavit. Noms est omnibus Eupo-
lis, inter elegantes habendus veteris comœdiæ poetas. Is
in fabula, quæ inscribitur Æges, inducit capras de eihi
sur copia in hæc se verba jactantes:

Bonôusô’ 6111:; (in?) navroôænfiç , flanc
Hpivou, munition TE, crépitera; àTECÛtOÙÇ âme-prévariqua.
Kari 7:96; TOÜ’EOLG’tV ët’ à ’ oïov xuruuou 7’ ses

lbç’m’mv 9303671 , nati (ruila-4a rùv nummum).

KOTLVOV, oxi’vov, (talium, nsûxnv, 601m, 896v, xtr’ràv, êpéznv,

Hpôualov, éditvov, cpÂÔtLOV, âvôeptxèv, xteaàv,

(Pnyùv, 06net, Oüpôpav.

Videturne vobis ciborum ista simplicitas , ubi tot enume-
rantur vel arbuste , ve] frutices, non minus succo diversa,
quam nominé? Quod autem non facilius morbis homines,
quam pecudes, oecupeutur, Homero teste contentus snm,
qui Pestilenliam rel’crt a pecudibus inchoatam : quando

sont pas moins divers que les noms, cette sim-
plicité de nourriture dont on vous a parlé? Pour
prouver que les animaux ne sont pas moins su-
jets que les hommes à être attaqués par les mala-
dies , je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle ,

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,
et qui faisait déjà des ravages parmi les trou-
peaux, avant qu’elle eût fait aucun progrès par-
mi 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
années égalent celles de l’homme; à moins qu’on

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-
conte des corbeaux et des corneilles? Et ces ani-
maux-là eux mêmes , ne les voit-on pas recher-
cher avee avidité toute espèce de cadavres, de
graines et de fruits? car leur voracité n’est pas
moins excessive que ce qu’on raconte de leur
longévité. Le second exemple. allégué , si je m’en

souviens bien , c’est l’usage où sont les médecins

de faire prendre aux malades une nourriture uni-
forme, et non point des aliments diversifiés. En
cela vous avez pour motif, je pense, non que
cette nourriture soit plus facile à digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
dégoût de cette uniformité émousse le désir de
manger, dans les circonstances où l’infirmité de
la nature lui enlève les forces nécessaires pour
opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade
voulait manger une trop grande quantité de cette
nourriture, même uniforme, vous la refusez à
son appétit. Ce n’est donc là qu’une ruse relative

à la quantité et non à la qualité de la nourriture.
Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

dans le manger, comme on l’évite dans le boire, "

morbus , antequam in bomines posset irrepere, facilius
captis pécoribus incubuit. Sed et quanta sil; mutis anima-
libus infirmitas, vitæ brevitas indicio est. Quod enim eo-
rum, quibus notilia nobis in usuest, potest aunes homi-
nis æquare? nisi recurras forte ad ca , quæ de carvis etque
cornieibus fabulosa dicuntur. Quos tamen videmus omni-
businbiare eadaveribus, universisque seminibus insidiari,
fructus arborum persequi : nain non minus cdacitatis ha-
bent, quam de lougævitate eorum opinio fabulatur. Se-
cundum, si bene recorder, exemplum est, soleremedicos
ægris simplicem cibum offerre, non varinm :eum hune
offeratis, ut opinor, non quasi digestu faciliorem, sed quasi
minus appetendum ; uthorrore uniformis alimoniæ edendi
desiderium languesceret, quasi multis concoquendis par
infirinitatem non sufficiente natura. Ideo, si quis régres-
centium vel de ipso simplici amplius appetat, subducitis
adhuc desideranti. Ideo vobis commente tali, non qualitas,
sed modus quæritur. Quod autem in edendo, sient in
pataude, suades varia vitari, habet latentis eaptionis in-
sidias , quia nomiue similitudinis coloratur. (Jeter-nm longe
alia potus, alia 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;
car les résultats de la boisson sont bien différents
de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,
en mangeant beaucoup , a ébranlé sa raison? ce
qui peut arriver par suite de la boisson. La ré-
plétion de la nourriture appesantit le ventre et
l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le
’vin devient semblable à un insensé. Pour moi,

je pense que la nourriture, par son poids natu-
rel, se réunit en un seul endroit, ou elle attend
l’action de la digestion, qui, après l’avoir dis-
soute insensiblement, la distribue aux divers
membres; tandis que la boisson, plus légère de
sa nature, s’élève tout de suite , et va frapper des
gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est
placé au sommet de notre corps. Voilà donc
pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

que cette fumée, dont la chaleur subite et di-
versifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tête , n’aille point troubler ce siégé de la raison;

crainte que nul motif, que rien de semblable ne
saurait inspirer relativement à la variété des ali-

ments.
Quant à la discussion dans laquelle tu as dé-

crit avec beaucoup de clarté l’organisation com-
pliquée des différentes digestions , je n’ai que des
éloges à donner à l’éloquence de tout ce que tu

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien à la question actuelle. La seule chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits
par des aliments variés, sont contraires à nos
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un
composé de qualités contraires. Car nous avons
en nous les principes de la chaleur et du froid ,
du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

edendo plurimum , mente sauciatus est , qued in bibendo
contingit? fartas cibo stomachum vel ventrem gravatur :
infusus vine, fit similis insane; opinor, quia erassitudo
eihi uno in loco permanens exspectat administratiouem
digestionis, et tune démum membris sensim confectus
illabitur : potus, utnatura levier, inox altnm petit; et ce-
rebrum, qued in vertice locatum est, ferit fumi calentis

,aspergine. Et ideo varia vina vitantur, ne res, quæ ad
possidendum caput repentina est, calore tam diverso,
quam subito, consilii sedem sauciet. Quod asque in cibi
varietate metuendum, nulle similitudo, ratio nulla per-
suadet.

In illa vero disputatione, qua digestionum ordinem ser-
mone lueulento et varie digessisti, illa omnia, quæ de
natura humani corporis dicta surit, et nihil nocent pro-
positæ quæstioni, et eloquenter dicta non abnego. Illi
soli non assentior, qued succos varies, de ciborum varie-
tate confeetos, dicis contraries esse corporibns ; cum cor-
pora ipse de eontrariis qualitatibus fabricata sint. Ex
calido enim et frigide, de sicco et humide constituais.
Gibus vero simplex suceum de se unius qualitatis emittit.
Stimus autem similibus similia nutriri. Die quœso, unde

menons. -

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-
menteront trois des principes différents de notre
corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage
que chaque substance attire son semblable. Il
dit :

Le doulx saisit ce qu’il y a de doulx,
L’amer s’en court se joindre à l’amer roux ,

L’aigre s’attache à l’aigre; et la partie

Qui est bruslée, aussi à la restie.

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-
miration ces paroles de ton Hippocrate : a Si
a l’homme était un corps simple , il ne souffrirait
« pas; or il souffre, donc il est composé. n Con-
cluons delà que, puisque l’homme n’est pas une

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu
créateur de toutes choses n’a pas fait d’une
substance simple cet air que nous respirons , et
dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il
soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a
point livré non plus à une continuelle sécheresse,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. ll a donc fait le
printemps à la fois humide et chaud; l’été, chaud

et sec ; 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 ali-
mentant. Le feu est a la fois chaud et sec; l’air,
humide et chaud ; l’eau , froide et humide ; la terre,
sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnes-
tu à une nourriture simple, alors que rien n’est
simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

tres aliae qualitates corporis nutriantur? singula autem ad
se similitudinem sui rapere, testis est Empedocles, qui
ait :

’Qç vianda uèv fluai: comme, ntxpôv 6’ êrri mxpàv épouasv,

’Oëù 6’ ên’ 62!) éôn, Oappàv 6’ ânoxsüero 059514).

Te autem saepe audio Hippocratis tui verba cum admira-
tione referentem : si ëv fiv ô dvôpœnoç , 06m div flaveew d’A-
«(si 8è, OÜ’K. alpax ëv êq’rÉ. Ergo si homo non unnm, nutriendus

est non ex une. Nain et Deus omnium fabricator aerem ,
quo circumfundimur, et cujus spiramus haustu , non sim.

. pliceni habere volait qualitatem, ut aut frigidus sit sem-
per, aut caleat , sed nec continuae siccitati, nec perpetuo
cum addixit humori; quia une nos non poterat qualitate
nutrire de permixtis quatuor fabricatos. Ver ergo ealidum
fecit ethumectum : sicca est æstas et calida : auctumnus
siccus et frigides : liicins humide pariter et frigide est.
Sic et elementa , quæ sunt nostra principia , ex diversita-
tibus et ipse constant, et nos nutriunt. Est enim ignis ca-
lidus et siccus : aer humectus et calidus : aqua Similiter
humecta , sed frigide z at terra frigida parlter et sieca. Cur
ergo nos ad unil’ormem cibum redigis , cum nihil nec in

’ 25
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les principes d’où nous provenons? Relativement
à ces aigreurs et à ces exhalaisons que la nour-
riture produit quelquefois dans l’estomac, et
que tu veux attribuer a la variété des aliments,
il faut que tu déclares, pour que nous t’en
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
s’asseoit à une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule
qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, pour-

quoi ne pas l’attribuer plutôt à la voracité qu’a

la variété? car celui qui mange gloutonnement
une nourriture simple est sujet aux indigestions ,
tandis que celui qui use avec modération
d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais , diras-tu , l’excès est le résultat de
la variété des mets, qui irrite la gourmandise,
et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions
proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander à lui-’
même observe la tempérance, même lorsqu’il est

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;
comme celui la lui porte atteinte , qui n’use d’au.

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en
gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, pour-
quoi composez-vous les remèdes que nous ava-
lons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles , de substances si diverses et même

nobis, nec circa nos, nec in his, de quibus sumus , uni-
forme sit? Quod autem acescere, vel nonnunquam fumare
in stomacho cibum, vis assignare varietati : ut credamns,
pronunties oportet, aut semper enm , qui vario cibo uti-
tnr, hæc pati; aut nunquam illum pat-i, qui simplicem
sumit. Si vero , et qui mensa fruitur copiosa, hoc vitium
saepe non sentit; et qui se une cibo afficit, saepe sustinet
quod accusas : cur hoc varietati, et non modo edacitatis
assignas? Nain et de simplici avidus noxam patitur crudi-
tatis , et in varie moderatos digestionis commodo fruitur.
At, inquies, ipsa immoderatio ex ciborum varietate nas-
citur, titillante gala, et ad sumenda plura, quam necesse
est, provocante. Rursus ad ca, quæ jam dixi, revolver,
crudilates de modo , non de qualitate provenire. Modum
vero servat, qui sui potens est, et in mensa Sicula, Vel Asia-
na : excedit impatiens , etsi solis olivis aut olere vescatur.
Et tam ille c0piosus, si moderationem tcnuit, sanitatis
campos est, quam insanus lit ille , cui merus sal cibus est,
si hoc ipsnm voraciter invaserit. Postremo, si in his, quæ
sumimus, varietatem noxiam putas; cur potionum reme-
dia, quæ per os humanis visceribus infunditis, ex tam
contrariis ac sibi repugnantibus mixta componitis? Succo
papavenis admiscetis euphorbium ;mandragoram, aliasque
herbas conclamali frigoris, pipere temperatis : sed nec

MAC nous."

si opposées entre elles? Vous mêlez l’euphorbe au

suc du pavot; vous mitigez, au moyen du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pro-
priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs veni-
meuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’Inde, et avec les herbes si nombreuses que
produit la fertile Crète? Puis donc que les remè-
des font, pour la conservation de la vie, la même
chose que la nourriture , les premiers en la rani-
mant , la seconde en l’entretenant, pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns , tandis que vous condamnez l’autre aux dé-
goûts de l’uniformité? Après tontes ces objections,

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,
comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors--
que, dédaignant la modération, elle se préci-
pite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne
mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui
ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-HI
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc
pas le nom de la volupté qui est honteux, car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon
l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’ex-
cuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec
plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui
la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y at-
tendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien à l’égard de la nourriture qui ne
nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime à la variété d’exciter à manger,

monstrosis carnibus ahstinetis, inserentes poculis testi-
cules eastorum, et venenata corpora viperarum; quibus
admiscetis, quidquid nutrit lndia, quidquid devehitur
herbarum, quibus Creta generosa est. Cum ergo ad cus-
todiam vitæ hoc faciant remedia, qued cibus, (Siquidem
illa enm revocent, iste contineat) eur illis providere va-
rietatem laboras, istum squalori uniformilalis addicis il
Post omnia in voluptatem censura cothurnati sermonis
invectus es : tanquam voluptas virtuti semper inimica sit,
et non cum in luxum, spreta mediocritate, prolapsa est.
Quid enim agit ipse servus , non edendo, nisi cogente rame,
nec pataude præter sitim , nisi ut de utroque capiat vo-
luptatem? Ergo voluptas non inox nomineipso infamie est;
sed fit modo utendi vel honesta, vel arguenda. Parum
est, si excusata sit , et non etiam laudetur voluptas. Nam
cibus, qui cum voluptate sumitur, desiderio tractus in
ventrem reconditur, patula exspectatione rapientem ; et,
dum animose fruitnr, mox enm concoquit. Quod non ex
æquo cibis evenit, quos nulla sui dulcedo commendat.
Quid ergo accusas varietatem , quasi gulæ irritamentum,
cum salus sit hominis , vigere appetcntiam Pqua déficiente
languescit, et periculo fit propior. Nam sient in mari gu-
bernatores vento suo , etiamsi nimius sit, eontrahendo in
minorem modum vela prætervolant , et flatum, cum ma-
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

de l’homme , qui languit et souvent court des ris-
ques, si l’appétit vient à s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuo-
sité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’exciter lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous provoque et
s’accroît trop , on peut le modérer par le gouver-
nail de la raison; mais si une fois il s’anéantit, la
vie s’éteint avec lui. Donc , puisque c’est la nour-

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 là pour le tenir
renfermé dans les bornes de la modération. N’ou-

bliez pas cependant que je parle assis à un re-
pas d’agrément, et non à un repas d’apparat; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

d’étaler du luxe , ainsi que font ceux qui recher-
chent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et qui, plus par ostentation que pour l’usage,
font’fouiller les plus secrets asiles des forêts et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand
même la tempérance des convives mettrait à l’a-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une at-
teinte portée aux mœurs.

Disaire accueillit fort bien cette réplique : --
Tu as parlé, Eustathe, lui dit-il, en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un
choix relatif à sa conduite consulte son expé-
rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus
utile à la santé.

jor est, coercent,. sopitum vero excitare non possunt : ita
et appetentia , cum tilillatnr, et crescit, rationis guberna-
cule temperatur; si semel ceciderit, animal exstingnitur.
Si ergo cibo vivimus, et cibum appetentia sola commen-
dat :elaborandum nobis est commento varietatis, ut hæc
semper provocetur; cum præsto sit ratio , quia intra mo-
derationis suæ termines temperetur. Memineritis tamen ,
lepido me convivio adesse, non anxio P nec sit admitto
varietatem , ut luxum probem , ubi quæruntur æstivæ
nives et hibernas rosas; et dum magis ostentni, quam usai,
servitur, silvarum secretum omne lustratur, et pérégrina
maria sollicitantur. Ita enim fit, ut, etiamsi sanitatem su-
mentium mediocritas observata non sauciet, ipse tamen
luxus morum sit ægritudo. His favorabiliter exceptis , Di-
,sarius, Obsecutus es, inquit, Eustathi, dialecticae, ego
medicinœ. Qui volet eligere sequenda, usum consulat : et,
quid ’sit utilius sanitati , experientia docebit.

CAPUT V1.

Vinum natura frigidum potins videri, quam ealidum : et
cur taro feminæ , senes cito inehrientur.

Post hæc Flavianus : Et alios quidem medicos idem di-

CHAPITRE VI.

Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chaud ;
et pourquoi les femmes s’enivrcnt rarement, et les vieil-
lards fréquemment.

Flavien. .- J’ai entendu , j’en conviens, tous les

médecins comprendre le vin au nombre des subs-
tances échauffantes; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse , parlait de la
chaleur du vin.Quant à moi,en réfléchissant plus
d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

du vin était plus froide que chaude; et je vais
exposer les raisons qui me déterminent à penser
ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin, selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible , lors-
qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-
leur. Ainsi le fer est froid au tact z « Il saisit
« avec les dents le fer glacé » (a dit Homère) :
cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le
froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-
ment ne nous conduira pas à dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-
rieur par voie de boisson , ou est employé extérieu-
rement par voie de friction curative. Dans ce der-
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
disent donc pourquoi ils l’administrent àl’estomac
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 relâ-
chées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

centes semperaudivi, vinum inter calida censendnm; sed et
nunc Enstathius , cum causas ebrietatis attingeret, prædi-
cabat vini calorem. Mihi autem hoc saepe mecum repu-
tanti visa est vini natura frigori propior, quam calori : et
in médium profero, quibus ad hoc existimandum tralior,
ut vestrum sit de inca existimatione judicium. Vinum ,
quantum mea fert opinio, sient natura frigidum est, ita
capax vel etiam appetens est caloris, cum calidis fuerit
admotum. Nam et ferrum cum tactu sit frigidum , illumina
ô’ ëÀE xaÂxàv ôôoüaw, si tamen solem pertulerit, cancales

cit; et caler advena nativum frigus expellit. Hoc utrum
ita esse ratio persuadent, requiramus. Vinum aut potu
intérioribus conciliatur, aut fotu, ut superficiem curet, adhi-
betur. Cum infunditur cuti, quin frigidum sil, nec medici
infitias eunt : ealidum tamen in interieribus prædicant,
cum non tale descendat, sed admixtum calidis concalescat.
Certe respondeant volo,,cur stomacho in lassitudinem de-
generanti, ad instaurandas constrictione vires offerant
ægrescenti vinum , nisi frigore suc lassata cogeret, et col-
ligeret dissoluta? et cum lasso, ut dixi, stomacho nihil
adhibeant ealidum, ne crescat ulterius lassitude, a vini
potu non prohibent, defectum in robur hac curatione mu-
tantes. Dabo aliud indicium accidentis magis vmo, quam
ingeniti caloris. Nam, si quis aconitum nesciens hauserit,

25.
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me disentencere pourquoi, tandis qu’ils nelaissent
prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant
tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation , le vin n’est point au nombre des cho-
ses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une
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’aconit, je
n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

faisant avaler beaucoup de vin pur , qui, se; ré-
pandant dans les entrailles, attire à soi la cha-
leur, et , comme s’il était naturellement échauf-
fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit
est avalé étant exprimé dans le vin, aucun remède

ne peut ipréserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa na-
ture, par son mélange avec le poison en aug-
mente la froideur; et il ne s’échauffe point dans
l’intérieur du corps, parce qu’il n’est point parvenu

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 cas , resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou
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 froi-
deur de sa substance. Tous les échauffants pro-
voquent l’action vénérienne , excitent la semence
et favorisent l’acte de la génération, tandis que
celui qui a bu beaucoupde vin n’estpoint porté au
coït. Il parait même que cette liqueur est contraire
au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité , sa froideur appauvrit ou énerve

non nego, haustu enm meri plurimi solere curari. lnl’usum
enim visceribus trahit ad se calorem, et veneno frigide
quasi ealidum jam répugnait. Si vere aconitum ipsnm
cum vine tritum potui datum sit, haurientem nulla cura-
tio a morte défendit. Tune enim vinum natura frigidum
ndmixtione sui frigus auxit veneni, nec in interieribus jam
calescit; quia non liberum, sed admixtum alii, immo in
aliud versum , descendit in viscera. Sed et sudore nimie
vel laxalo ventre defessis vinum ingèrent, ut in utroque
morbo constringat meatus. Insomnem medici frigidis ob-
linunt, mode papaveris succo, mode mandragora, vel
similibus; in quibus est et vinum. Nam vine semnus re-
duci solet; qued non nisi ingeniti frigoris testimonium est.
Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen exci-
tant , et generationi favent : hausto autem mère plurimo,
fiuntviri ad eoitum pigrieres. Sed nec idoneum conceptio-
ni feront; quia vini uimiet-as, et frigidi, facit semen exile
vel débile. Hoc vero vel manifestissimam existimatienis
meæ habet assertionem, qued quæcunque nimium algen-
tibus , cadem contingent ebriis. Fiunt enim tremuli , gra-
ves , pallidi , et saltu tumultuarrtes Spiritus artus sues et
membra quatîuntur : idem corporis torper ambobus, ea-
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la semence. Ce qui vient encore manifestement
à l’appui de mon opinion, c’est que les mémés

symptômes se manifestent chez les hommes qui
sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un
tempérament froid. Les uns et les autres sont
pales, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,
s’agitent par secousses tumultueuses, ébranlent
leurs membres et les diverses parties de leurs
corps; les uns et les autres éprouvent le même
engourdissement, le même bégayement. Chez plu-
sieurs personnes, cettc maladie que les Grecs ap-
pellent paralysie est produite par l’excès du vin,
comme par un trop grand refroidissement. Con-
sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.
On les fait coucher sous beaucoup de couvertu-
res, alin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite la cha-
leur du corps par des onctions chaudes; enfin,
ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent I
bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient

leur tète blanchir ou se dépouiller, signes de l’ap-

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 que sa froio
deur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

mettens 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 cydonienne, que Caton appelle coing.

Au reste , je n’oublie point que j’ai à faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquer ce que je vais te demander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote

dem linguæ titubatie : multis autem et morbus ille, quem
népakuaiv Græei vocent, sic nimie vine, ut multo algore
contingit. Respicite etiam, quæ genera curationis ad liibean-
tur ebriis. Nonne cubare sub multis operimentis jubehtur,
ut exstinctus caler refeveatur? non et ad calida lavacra
ducuntur? non illis unctienum tepore caler corporis exci-
tatur P Postremo , qui fient crebro ebrii , cite seuescunt :
alii ante tempus competentis ætatis vel calvitie vel canitie
insigniuntur; quæ non nisi inopia caleris eveniunt. Quid
acete frigidius , qued culpatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribus crescentem flammam violenter
exstinguit , dum per frigus suum calorem vinoit démenti.
Nec hoc prætereo, qued ex fructibus arborum illi
frigidiores, quorum succus imitatur vini saporem t fiat
mata sen simplicia, seu granata , vel cydonia, quæ cotonia
vocal Cato. Hæc ideo dixerim, qued me saepe movit, a:
exercuit, mecum disputantem : quia in medium proferre
volui , quid de vine existimaverim sentiendum.

Ceterum consultationem mihi debitam nen.omitto.,’.lle
enim, Disari, cenvenie, ut, qued quærendum mihi oc-
currit, abselvas. Legissc apud philosophum græcum
memini , (ni fallor, ille Aristoteles fuit, in libro, quem de
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sur l’ivresse) que les femmes s’enivrent 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 te
commandent la connaissance, je voudrais que
tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’axieme,
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 au-
rons 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
du vieillard sont d’une nature opposée : celui de
la femme est très-humide ; la beauté et la finesse
de sa peau nous en avertissent, et surtout ces
évacuations assidues qui déchargent son corps du
superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin, précipité au milieu de cette
abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obs-
tacle à ce qu’il puisse aller frapper le siège du
cerveau. Voici encore une autre 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
voies qui offrent à l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

ebrietate compesuit,) mulieres rare in ebrietatem cadere,
crebro senes. Née causam vel hujus frequentiæ, vel illius
raritatis edjecit. Et quia ad naturam corporum tata hæc
quæstio pertinet, quam nosse et industries tuae, et profes-
sionis officium est, vole, te causas rei, quam ille senten-
tiæ loco dixit, si tamen philosophe assentiris, aperire.
Tum ille : Recte et hoc Aristoteles , ut cetera. Nec possum
non assentiri vire , cujus inventis nec ipsa natura dissen-
tit. « Mulieres, a» inquit, a rare ebriantur, crebro senes. n
Rationis plena gémina ista sententia, et altéra pendet ex
altéra. Nam cum didicerimus , quid mulieres ah ebrietate
defendat, jam tenemus , quid senes ad hoc fréquenter
impellat. Centrariam enim sertita naturam sunt muliebre
corpus et corpus senile. Mulier humectissimo est corpore.
Docet hoc et lévitas cutis , et splendor : docent præcipue
assidues purgationes, superflue exonerantes corpus liu-
more. Cum ergo epotum vinum in tain largum ceciderit
humorem, vim suam perdit, et fit dilutius, nec facile ce-
rebri sedem ferit, fortitudine ejus exstincta. Sed et hæc.
ratio juvat sententiæ veritatem , qued muliebre corpus ,
crebris pnrgationibus deputatum , pluribus, consertum est
foraminiL-us, ut patent in meatus, et vins præbeat humori
in egestionis exitum confluenti. Per hæc feramina vapor
vini celeriter cyanescit. Contra senibus siccum corpus
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du vin se dissipe promptement à travers ces con-
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 âge , ce qui
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui
soient contraires ; il s’empare avec toute son éner-
gie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le lien où siégé l’intelligence de l’homme. Nul

doute aussi que le corps des vieillards ne soit
endurci; ce qui fait que les pores de leurs mem-
bres 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 à cause de cette
dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards
ivres; le tremblement des membres, le bégaye-
ment, l’abondance des paroles, la propension à
la colère : toutes choses auxquelles les jeunes
gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards
sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du
vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette
boisson qu’ils reçoivent tous ces maux quidéjà. les

ont atteints par l’effet de l’âge; mais seulement
le vin les réveille en eux.

CHAPITRE VIL.

Si le tempérament de la femme est plus froid ou ples chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’enivre
pas.

Leraisonnement deDisaire futapprouvé de tout
le monde; et Symmaque ajouta : -- On a senti
toute la justesse des arguments de Disaire sur la

est : qued probat asperitas et squalor cutis. Unde et
hæc actas ad fletum fit difficilier; qued est indicium sic-
citatis. Infra lies vinum nec patitur contrarietatem re-
pngnantis humoris, et intégra vi sua adhæret corpori
aride; et mox loca tenet, quæ sapere homini minis-
trant. Dura quoque esse senum corpora, nulla dubitatin
est; et’ideo etiam ipsi naturales meatus in membris du-
rioribus ohserantur : et hausto vine exhalatio nulla con-
tingit, sed totem ad ipsam sedem mentis ascendit. Hine
fit, ut et seni senes malis ebriorum laborent, tremore
membrerum , lingues titubantia, abundantia loquendi ,
iracundiæ eencitatiene : quibus tam subjacent juvenes
ebrii, quam senes sobrii. Si ergo levem pertulerint im-
pulsum vini, non accipiunt hæc mata, sed incitant, qui-
bus ætati ratione jam capti surit.

CAPUT VIL

Feminis frigidiorne ait natura, quam viris, au calidior.
Et cur mustum non inébriet.

Probata omnibus Disarii disputationc, subjecit Symma-
chus 1 Ut spectata est tota ratio , quam de muliebris ebrio-
tatis raritate Disarius invenit , ita unnm ab ce præterinis-
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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. -- Horus lui répondit : C’est à 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 del’homme. Les humeurs

naturelles de notre corps, quand nous avons
dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
joues et d’autres parties du corps; mais chez la
femme ce poil se réduit à 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 antre indice
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de sa nature, doit s’évacuer par
de fréquentes purgations, pour ne pas brûler le
corps en y faisant stagnation. Comment donc
pourrait-on dire que les femmes sont d’un tem-
pérament froid, puisque si elles sont pleines de
sang, elles doivent être aussi pleines de chaleur?
L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lors-
qu’on regardait comme un honneur à leur ren-
dre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se
rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs à la
fois, les ministres des funérailles joignaient à dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel ou parvenait à allumer les au-
tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la
chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,
la chaleur étant le principe de la génération, les

SlllÏl est, nimie frigore, qued in earum corpore est,
frigescerc liaustum vinum, et ita débilitai-i, ut vis ejus,
quæ elanguit, nullum ealorem possit, de quo nascitur
ebrietas , exeitare. Ad hæc Horus : Tu vere , Symmaehe ,
frustra opinaris, frigidam esse mulierum naturam ; quam
ego calidiorem virili, si tibi volenti crit, facile probabo.
Humer naturalis in corpore, quando actas transit pueritiam,
fit durior, et acuitur in piles. Ideo tune et pubes, et ge-
nae, et alise partes corporis vestiuntur. Sed in muliebri
corpore hune humorem calore siccante, fit inopia pilorum;
et ideo in corpore sexus hujus manet continuus splendor et
lævitas. Est et hoc in illis indicium caloris; abundantia
sanguinis, cujus natura fervor est z qui, ne urat corpus,
si insidat , crebra purgatione subtrahitur. Quis ergo dicat
frigidas, quas nemo potest negare plenas caloris, quia
sanguinis plenas surit? deinde, licet urendi corpora de-
funetorum usus nostro seculo nulles sit; lectio tamen do-
cct, ce tempore, que igni dari houer mortuis babebatur,
si quando usu venisset, ut plura corpora simul incende-
rentur, solitos fuisse .funcrum ministres denis virerum
corporibns adjicere singula muliebria; et unius adjutu,
quasi natura flammei, et ideo celeriter ardentis, cetera
ilagrabant lia nec veteribus caler mulierum hahebatur
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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 légis-
lation fixe l’âge de puberté à quatorze ans pour
l’homme, et à 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’envclopper comme les hommes dans de nem-
breux habits, se contenter de légers vêtements,
à cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au
froid répandu dans l’air?

A cela Symmaque répondit en souriant : -
Notre ami Horus vient de s’essayer heureusement
à passer du rôle de cynique à 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 outre, dans le corps humain,
ce sont les parties où la chaleur abonde le plus
qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de
la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

sont condensées par leur froideur naturelle; car
la condensation est la suite de la froideur, et le
poli des surfaces est une suite dela condensation.
Les fréquentes évacuations des femmes ne sont
pas le symptôme d’une humeur abondante , mais
d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

est une substance crue, indigeste, et dont l”-
ceulement peut être considéré comme une infir-
mité. Cette matière n’a point de siégé qui lui soit

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible , et surtout parce qu’elle est froide z

incognitus. Nec hoc tacebo , qued, cum caler semper ge.
nerationis causa sit, feminæideo celerius, quam pueri,
fient idcneæ ad generandum, quia calent amplius. Nam
et secundum jura publiea duodecimus annus in femina, et
quartes decimns in puero définit pubertatis ætatem. Quid
plura? nonne videmus mulieres, quando nimiam frigus
est, medioeri veste contentas , nec ita operimentis plu-
rimis invelutas, ut viri soient; scilicet naturali calera,
contra frigus , qued aer ingerit, répugnante? Ad hæc re-
nidcns Symmachus : Bene, inquit, Horus noster tantet
videri orator ex Cynico, qui in contrarium vertit sensus,
quibus potest muliebris corporis frigus probari. Nam qued
pilis, ut viri, non obsidentur, inopia calorie est. Galet
est enim , qui piles creat : unde et eunuebis desunt, quo-
rum naturam nulles negaverit frigidiorem viris. Sed et in
corpore humano illæ partes maxime vestiuntur, quibus
amplius inest caloris. Læve autem est mulierum corpus,
quasi naturali frigore densatum. Comitatur enim algorem
densitas , lævitas densitatem. Quod vero sæpe purgantur ,
non multi, sed vitiosi humoris indicium est. Indigestum
est enim et erudum, qued egeritur, et quasi infirmurn
effluit; nec habet sedem , sed natura quasi noxium et ma-
gis frigidum pellitur : qued maxime probatur, quia mu-



                                                                     

Î’v: ’wWTWNW.

LES SATURNALES, LIV. VII. 391
ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pen-

dant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que

la matière qui s’écoule est une matière froide,
et que, l’absence de la chaleur la laissant inani-
mée, elle ne peut plus séjourner dans un corps
vivant. Quant à l’exemple cité, du cadavre fé-
minin qui aidait àbrûier les cadavres masculins,
ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte
oléagineuse du corps de la femme. La prompti-
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-
tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-
précier, par l’acte de la génération , la véritable

mesure de la chaleur, considère combien les
hommes conservent plus longtemps la faculté
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 à chacun d’eux
s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui
est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus fa-
cilement que les hommes la froideur de l’atmos-
phère; car les semblables se conviennent récipro-
quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.

Au reste, que chacun là-dessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-
teur, et c’est encore à Disaire que je m’adresse,

comme à un de mes amis les plus tendres, et
comme à un des plus savants hommes générale-

lieribus, cum purgantur , etiam algere contingit. Unde in.
telligitur frigidum esse, qued efflnit; et ideo in vivo
corpore non manere, quasi inopia caloris exstinctum.
Quod muliebre corpus juvabat ardentes vires, non caloris
crat, sed pinguis carnis et oleo similis; qued non in illis
contingeret ex calera. Quod cite admonentur generationis,
non nimii caloris, sed natures infirmioris est : ut exilia
poma celerius matureseunt, robuste serins. Sed si vis
intelligere in generatione veram rationem caloris, con-
sidera, vires longe diutius perseverare in generando,
quam mulieres in pariendo : et hæc tibi sit indubitata
probatio in utroque sexu vel frigorie, vel caler-is, Nam vis
cadem in frigidiore corpore celerius exstinguitur, in cali-
diore diutius perseverat. Quod frigus acris tolerabilius
viris fernnt, faeit hoc suum frigus : similibus enim similia
gaudent. Ideo ne corpus earum frigus horreat, fecit con-
suetudo natures, quam sertitae sunt frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volunt, judicent. Ego vero ad
sortem venin censulendi, et qued scitu dignum existimo,
ab eodem Disario quæro , et mihi usque ad affectum ni-
mie amico, et cum in ceteris , tem in his optime docte.
Nuper in Tusculano meo fui, cum vindemiales fructus

ment, et spécialement comme à l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Der-
nièrement, je suis allé à mon domaine de Tuscu-
lum, à l’époque solennelle où l’on faisait la récolte

annuelle des fruits de la vendange. Il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du
moût qui coulait spontanément ou qu’ils expri-
maient, et cependant n’être point saisis par l’i-
vresse : ce qui m’étonnait surtout de la part de
ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la rai-
son. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, ou ne la produit point
du tout.

Disaire lui répondit: - Tout ce qui est doux a
bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps
le désir, et à la satiété succède le dégoût. Or, le

moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune
suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On
peut citer le témoignage d’Homère, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;
caril a donné au miel l’épithète de doux, yluxeprî),

et au vin celle de suave, à’ôs’ï. Ainsi, le moût

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
une autre preuve, prise dansla nature, que la
douceur est contraire à l’ivresse. Les médecins
provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en
péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,
ils leur font prendre du pain trempé dans du
miel, dont la douceur préserve l’individu des
atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

pro annua solemnitate legerentur. Erat vider-e permixtes
rustieis serves hanrire, vel de expresso, vol de sponte
fluente, mustum; nec tamen ebrietate cepi. Quod in illis
præcipue admirabar , quos impelli ad insaniam parvo vine
noveram. Quæro, quæ ratio de musto ebrietatem ant tar-
dam fieri faciat, ant nullam? Ad hæc Disarius : 0mne ,
queddulce est, cite satiat, nec diuturnam desiderii sui fidem
tenet, sed in locum satietatis succedit horror. ln musto
autem sela dulcedo est, suavitas nulle. Nam vinum enm
in infantia est, dulce; cum pubescit, magis suave, quam
dulce, est. Esse autem harem duarum rerum distantiam,
cette Homerus testis est, qui ait :

DÏÉ’AL’EL vannure. nati fiôét: oivcp.

Vocavit enim meldulce, et vinum suave. Mustum igitur,
cum necdum suave est, sed tantummodo dulce, ,horrere
quodam tantum semi de se non patitur, quantum sufficiat
ebrietati. Addo aliud, naturali ratione ebrietali dulcedi-
nem repugnare, adeo ut mediei ces, qui usque ad pericu -
lum distenduntur vine plurimo , cegant vomere : et post
vomitum contra fumum vini , qui remansit in venis, pa-
nem offerunt malle illitnm; et ita hominem ab ebrietatis
male dulcedo défendit. Ideo ergo non inebriat mustnm,
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle
de la pesanteur du moût, mélange d’air et d’eau,

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
àtravers les intestins, sans séjourner dans les
lieux ou peut se produire l’ivresse. Sans doute
que, pendant sa chute, il dépose dans le corps
les deux substances qui composent sa nature,
l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

sant, tombe dans les parties inférieures : quant
a l’eau , non-seulement elle n’a point la propriété

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,
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’au-
cune humeir délayante et adoucissante.

CHAPITRE VIH.
De la facilité ou de la difficulté de la digœtion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extré-
memcnt subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice à notre ami Disaire : Dis-
moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle
d’une digestion difficile? la saucisse cependant à
été nommée insicülm (mot formé d’insectio,

avec retranchement d’une lettre), à cause de la
trituration extrêmement menue à laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pe-
santes de la viande, et avancer en grande partie
sa décomposition.

Disaire. -- Ce qui rend cette espèce d’aliment

in quo est sala dulcedo. Sed et hoc de idonea ratione des-
cendit, quad mnslum grave est, et flatus et aquæ per-
mixtione, et pondere suc cite in intestina délabitur ac
protlnit , nec manet in locis ohnoxiis ebrietati : delapsum
vero relinquit sine dubio in nominé ambas qualitates na-
turæ suæ :quarum altera in statu, altera in aqua: subs-
tantia est. Sed datas quidem, quasi æque pouderosus, in
ima délabitur: aquæ veto qualitas non solum ipsa non
impellit in insaniam, sed et, si qua vinalis fortitudo in
homine resedit, banc diluit et exstinguit. Inesse autem
aquam musto, vel hinc docetur, qued, cum in vétuste-
tem procedit, fit mensura minus, sed acrius fortitudine :
quia, exhalata aqua, qua molliebatur, remanet vini sole na-
tura cum furtitudine sua libéra, nulla diluti humoris per-
mixtione monita.

CAPUT VIH.
De facilitate vel difficultale digestionis quorundam cibo-

rum : deque aliis quibusdam quæstiunculis oppido quam
argons.
Post hæc Furius Albinus : Ego quoque pro tirili portione

Disarium nostrum inexercitum non reiinquo. Dicas,
quæso, quæ causa difficile digestu fecit insidum : quod
ab insectione insicium dictum (amissione enim literæ

M ACROBE.

difficile à digérer, c’est précisément ce que tu

croyais en devoir préparer la digestion. Car la
légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage au-dessus de la nourriture délayée qu’elle
trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas

aux parois de celui-ci, dont la chaleur aide la
digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;
d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

la même chose au sein du liquide qui se trouve
dans l’estomac, se soustrait à l’action de la di-
gestion; et que sa coction est retardée d’autant
que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs , à 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
plus faciles à 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
force surabondante de la chaleur qui est dans
l’homme , laquelle, si elle rencontre une quantité
suffisante de matière, s’en empare facilement,
agit sur elle, et par ses efforts parvient bientôt
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-
tôt qu’en suc. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

en charbons ardents , tandis que la paille ne laisse
après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui

postea , quod nunc habet nomen , obtinuit) cum multum
in eo digestionem futuram juverit tritura tain diligens, et
quidquid grave crat carnis assumserit , consummationem-
que ejus multa es parte confecerit. Et Disarius : Inde
hoc gémis cibi difficile digeritur , unde putas ei digestio-
nem ante provisam. Levitas enim, quam tritura præsfiüt,
facit, ut innatet udo cibo , quem in medio ventris invene-
rit, nec adhæreat cuti ventris, de cujus calore digestio
promovetur z sic et mon tritum atque formatum, cum in
aquam conjicitur , natat. Ex quo intelligitur, quod idem
faciens in ventn’s humore, subducit se digestionis neces-
sitati, et tam sero illic coquitur, quam tardius conficiun-
tur , quæ vapore aqnæ , quam quæ igue solvuntur.
Deinde, dum instantius teritur , mullus ei flatus involvi-
tur, qui prius in ventre consumendus est : ut tum demum
conficiatur , qued remansit de carne jam liberum.

Hoc quoque scire avec , Furius inquit, quæ faciat causa
nonnullos carnes validiores facilius digerere, quam te-
nues? natn, cum cite toquant offas bubulas, in asperis
piscibns concoquendis laborant. In his, Disarius ait, hujus
rei auctor est nimia in bouline vis caloris : quæ, si idoneam
materiem suscipit, libere congreditur, et cito eam in
concertatione consumit : levem modo præterit ut lateno
tem , modo in cinerem potins , quam in suceum , vertit :
ut ingentia robera in carbonum trusta lucenlia igue ver-
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revient encore à notre sujet, c’est celui d’une
forte meule qui broie les grains les plus gros,
tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arraches par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facile-
ment à toutes les tempêtes.
r Furius, enchanté des ingénieuses réponses de

Disaire , voulait encore lui faire plusieurs autres
questions, lorsqu’Albinus Cæcina prit la parole:

- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose
des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,
je te prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,
appliqués sur la peau, la percent et produisent
une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’occasion-
nent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire : - Les substances
échauffantes et âcres irritent lasurface sur laquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mi-
tigée par le mélange d’aucune autre substance,
produit des ravages; au lieu que dans l’estomac
cette force est neutralisée au sein des liquides,
où ses substances sont délayées. D’ailleurs , elles

sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,
avant d’avoir le temps de produire un effet nui-
sible.

Cæcina ajouta : ---- Puisque nous parlons de
chaleur, je me souviens d’une chose que j’ai tou-

jours regardée comme méritant une explication.
Pourquoi en Egypte, qui est un des pays les plus
chauds, le vin , au lieu d’avoir une vertu échauf-

fante, a-t-il naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? - Disaire répondit :
Cæcina, tu sais par ta propre expérience que
l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des
fontaines fume en hiver, et qu’elle est très-fraîche

tuntur : paleae si in ignem ceciderint, Inox solum de eis
cinerem restat videri. Habes et hoc exemplum non disso- *
num , quad potentior mola ampliora graua confringit,
intégra illa, quæ sunt minutiora, transmittit : vento nimio
abies aut quercus avellitur; cannam nulla facile frangit
procella.

Cumque Furius, délectatus enarrantis ingenio, plura
vellet interrogare, Cæcina se Albinus objecit : Mihi quo-
que desiderium est habendi paulisper negolii cum tam
facunda Disarii doctrina. Die, oro te, quæ facit causa , ut
sinapi et piper, si apposita cuti fuerint , vulnus excitent,
et loca perforent; devorata vero nullam ventris corpori
inférant. lacsionem? Et Disarius : Species , inquit, et acres
et calidæ superficiem, cui opponuntur, exulcerant, quia
intégra virtute sua sine alterius rei admixtione utuntur ad
noxam : sed si in ventrem recepta sint, solvitur vis earum
ventralis humoris alluvione, qua fiunt dilutiores. Deinde
prius vertuntur in suceum ventris calore, quam ut integra
possint nocere.

Cæcina subjecit : Dum de calore loquimur, admoneor
rei, quam semper quæsitu dignam putavi, Cur in Ægypto,
quæ regionum aliorum calidissima est, vinum non calida ,
sed pæne dixerim, frigida virtute nascatur? Ad hoc Di-
sarius : Usu tibi, Albine, compertum est, aquas, quæ vel
de aliis puteis, vel de fontibus hauriuutur, fumare hieme,

en été; ce qui arrive ainsi, parce que l’air répan-
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 ,
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

fait fumer les eaux qui naissent à une grande
profondeur. Ce qui partout subit des alternatives,
à cause de la variété de la température , est per-
manent en Egypte, dont l’air est toujours échauffé.
Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de la terre,

enveloppe les racines de la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissan-
ce. Voilà 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 cilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi ce-
lui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-
menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? - Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps, devient bientôt
moins vif; ou parce que nous lui communiquons
quelque chose de la froideur qui est en nous, ou
parce que la peau s’y accoutume ; tandis que le
mouvement met sans cesse en contact avec no-
tre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt
l’habitude dont je parlais tout à l’heure; et ce ré.

nouvellement augmente chaque fois le senti-
ment de la chaleur.

Pourquoi donc, dit Cæcina, lorsque , pendant
l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

un éventail, en résulte-t-il de la fraîcheur, et

œstate frigescere. Quod fit non alia de causa, nisi quad
aere, qui nobis circumfusus est , propter temporis ratio-
nem calente, frigus in terrarum ima demergitur, et aquas
inficit, quarum in imo est scaturigo : et contra, cum aer
hiemem prætert, calor in interiora demergens, aquis in
imo nascentibus dal; vaporem. Quod ergo ubique allernatur
variétale temporis, hoc in Ægypto semper est, cujus aer
semper est in calore. Frigus enim ima petens, vitium
radicibus involvitur, et talem dat qualitatem succo inde
nasccnti. Ideo regionis calidæ vina calore caruerunt.

Tractatus noster, Albinus inquit, semel ingressus calo-
rem, non facile alio digreditur. Dicas ergo volo, cor, qui in
aquam descendit calidam, si se non moverit, minus uritur;
sed , si agitant suo aquam moverit, majorem sentit calo-
rem; et toties aqua urit amplius , quoties novus ci motus
accesserit? Et Disarius, Calida, inquit, quæ adhæscrit
nostro corpori, mox præbet tactum sui mansuetiorem, vel
quia cuti assuevit, Vel quia frigus accepit a nobis. Motus
vero aquam novam semper ac novam corpori applicat: et
cessante assuetudine, de qua paulo ante diximus, scraper
novitas auget sensum caloris.

Cur ergo, Albinus ait, æstate cum aer calidus flabro
movetur, non calorem, sed frigus , acquirit? eadem enim
ratione et in hoc fervorem deberet motus augerc. Non
eadem ratio est, Disarius inquit, in aquæ et acris oalore.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, parla
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. --- Cela est ainsi, répondit Disaire ,
parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

se trouve point dans les mêmes conditions; ici,
c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-
tière intense, lorsqu’elle esten mouvement, enva-
hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que là, par suite
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 pro-
duire la sensation de la fraîcheur.

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mêmes

éprouvent un tournement de tête? comment le cerveau,
qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-
teur dans tous les antres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain.
privées de sensibilité.

Évangelus continuant la série des interroga-
tions : A mon tour, dit-il , je donnerai de l’exer-
cice à notre ami Disaire, si toutefois ses cour-
tes et légères réponses peuvent satisfaire a mes
interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-
mêmes éprouvent-ils un tournement de tête et
un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils
continuent, ils finissent par tomber, sans que
leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps? Disaire répondit : Il
est sept mouvements que peut faire le corps: ou

Illa enim corporis solidioris est; et crassa materies, cum
movetur , intégra vi sua superficiem, cui admovetur, inva-
dit : aer motu in ventum solvitur, et liquidior se factus
agitatu, flatus efficitur. Porro et flatus illud removet,
qued eircumfusum nobis crat; (crat autem ciica nos
caler). Remoto igitur per flatum calore, restat, utadvenam
sensum frigoris prœstet agitatus.

CAPUT 1X.

Cur se in orbem rotantes patiantur vertiginem capitis. Et
quomodo cercbrum ipsnm sensus expers, sensus tamen in
ceteris membris gubernet. [bique obiter, quæ partes humani
corporis sensu careant.

lnterpellat Euangelus pergentem consultationem : et,
Exercebo, inquit, Disarium nostrum, si tamen minutis illis
suis et rorantibus responsionibus satisfaeiet consulenti.
Die, Disari, cur qui ita se vertunt, ut saepe in orbem ro-
tentur, et vertiginem capitis et obscuritatem patiuntur
oeulorum : postremo, si perseveraverint, ruent, cum nul-
]us alius motus corporis banc ingerat necessilatemi’ Ad
Lace Disarius, Septem, inquit, eorporei motus sun’t : aut

MACBOBE.

il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou il
se détourne à droite ou à gauche, ou il est poussé

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
éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-
miers sont spécialement familiers aux êtres vi-
vants de la terre. Cependant ceux-ci font quel-
quefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, à 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
tête l’esprit , qui communique la vie au cerveau,
comme au régulateur de toutes les sensations du
corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cer-
veau, communiqueàchacun des sens son action;
c’estlui qui donne la force aux nerfs et aux mus-
cles. Lors donc qu’il est troublé parle 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-
ment , l’ouïe s’émousse et la vue s’obscurcit. En-

fin , les nerfs et les muscles ne recevant plus au-
cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-
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 ,
l’habitude , qu’on appelle ordinairement une se-

conde nature , fait triompher de tous ces obsta-
cles ceux qui s’exercent fréquemment au mou-
vem eut circulaire. Car cet esprit cérébral , dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
à un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

enim aceedit prorsum , àut retrorsum recedit, au! in dex-
teram lævamve divertitur, aut sursum promovetur, aut
deorsnm, aut orbiculatim rotatur. Ex his septem motibns
unus tantum in divinis corporibns invenitur : sphæralem
dico , quo movetur cœlum, quo sidéra, quo cetera mo-
ventur elementa. Terrenis animalibus illi sax præcipue
familiares sont; sed nonnunquam adhibetur et septimus.
Sed sax illi ut directi, ita et innoxii : septimes, id est, qui
gyms efficit, crebro conversa turban, et humoribus capitis
involvit spiramentum, quod animam cerebro, quasi omncs
sensus corporis gubernanti , ministrat. Hoc est autem
spiramentum, qued ambiens cerebrum, singulis sensibus
vim suam præstat , hoc est, qued nervis et musculis cor-
poris fortitudinem præbet. Ergo vertigine turbatum, et si!
mol agitatis humoribus oppressum languescit, et ministé-
rium suum deserit. Inde fit his, qui raptantur in gyms,
hebetior auditus , visus obscurior. Postremo nervis et
musculis nullam ab eo virtutem, quasi deliciente, sua-
mentibus , totum corpus, qued iis sustinetur et in robur
erigitur, desertum jam fuleimentis suis, labitur in rui-
nam. Sed contra hæc omnia consuetudo, quam
naturam pronuntiavit usus, illos juvat, qui in tali mon:
saepe versantur. Spiramentum enim eerebri, qued panic
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continue ses fonctions sans être troublé ; en sorte
que ce mouvement-là même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évangelus z -- Je te tiens , Disaire, dans mes
filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’é-
chapperas pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art , et toi-même, dire qu’il n’y avait
point de sensibilité dans le cerveau, mais que,
comme les os, les dents, les cheveux, il était privé

de sentiment. Est-il vrai que vous le soutenez
ainsi, ou bien le nies-tu? -- Cela est vrai, ré-
pondit Disaire-Te voila donc pris. Car, même
en t’accordant (ce qui est pourtant difficile à se
persuader) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout à l’heure que le
cerveau est le régulateur de tous les sens, puis-
que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une
telle contradiction, ou la légèreté frappante de
tes discours ?

Disaire répondit en souriant : w Les filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Evangélus,
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
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les che-
veux, sont tellement condensés par une grande
siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-

pressions de cet esprit qui communique la sen-
sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont
tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

cette même impression, que la siccité repousse ,
ne peut être retenue au sein de cet amollisse-
ment. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

. ante diximus, assuetum rei jam non sibi novæ , non pave-
scit hune motum , nec ministeria sua deserit. Ideo eon-
suetis etiam iste agitatus innoxius est.

Et Euangelus : Irretitum te jam , Disari , teneo : et , si
vere opinor, nusquam hodie effngies. Et alios enim in arte
tibi socios, et ipsnm te audivi saepe dicentem, cerebro
non inesse sensum; sed ut ossu, ut dentés, ut capillos,
ita et cerebrum esse sine sensu. Vernmne est, hæc vos
dicere solitos?an ut falsum refelles? Verum, ait ille. Ecce
jam clausus es. Ut enim concedam tibi, præter capillos
in homine aliquid esse sine sensu, qued non facile per-
suasu est; tamen cur sensus omncs peule ante dixisti a
cerebro ministrari, cum , cerebro non inesse sensum , ipse
fatearis? potestne excusare hujus contrarietatis ausum
Vel vestri cris nota volubilitas? Et Disarius renidcns : Re-
tia, quibus me involutum tenes, nimis rara surit, nimis
patula; ecce me, Euangele, sine nisn inde exemtum vi-
debis. Opus natures est, ut sensum vel nimium sicca,
vel nimium humecta non capiant. Ossa, dentés enm un-
gnibns et capillis , nimia siccitate ita densata sant , ut pe-
netrabilia non sint effectui animæ , qui sensum ministrat.
Adeps, medulla, et cerebrum ita in humore etque mol-
litie Sunt, ut eundem eifectum animæ, quem siccitas illa
non recipit, mollities ista non teneat. Ideo tain dentibus,
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exister dans la graiSSe , dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans les dents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputa-
tion des cheveux n’occasionne aucune douleur,
de même il n’en éprouverait pas la sensation celui
à qui l’on trancherait une dent, un os, une portion
de graisse , de moelle , ou de cerveau. Cependant
nous voyons , diras-tu, ceux à qui l’on coupe des
os éprouver des tourments; et les hommes sont
souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais , pour couper un os,
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-ci contient su-
bissent l’amputation avec la même insensibilité
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 où elle
est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

sante hors de la chair peut être coupée sans au-
cune sensation; mais celle qui est adhérente à
la chair occasionne de la douleur, si elle est
tranchée , non en elle-même , mais dans la partie
ou elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure , est insensible à la
douleur; mais, si on l’arrache il communique
une sensation à la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouehement du cerveau fait
éprouver à l’homme de la souffrance, et souvent

lui donne la mort , non par sa propre sensation,
mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,
laquelle donne lieu à la douleur.

J’ai dit quelles sont les parties du corps hu-
main qui sont privées de sentiment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tâche consiste

unguibus, ossibus et eapillis, quam adipi, medullis, et
cerebro sensus inesse non potuit. Et sient sectio capillo-

i rum nihil doloris ingerit : ita si secetur vel deus, vel os,
sen adeps, sen cerebrum , sen médulla , aberit omnis
sensus doloris. Sed videmus, inquies, tormentis affici,
quibus secantur ossa , torqueri hommes et dolore dentium.
Hoc veram esse, quis abneget? sed , ut os secetur, omen-
tum, quod impositum est ossi , eruciatum , dum sectio-
nem patitur, importat. Quod cum medici menus transit,
os jam cum médulla , quam continet, habet indolentiam ,
sectioni similem capillorum. Et cum dentium doler est,
non os demis in sensu est, sed caro, quæ continet den-
tem. Nam et unguis, quantns extra earnem crescendo
pergit, sine sensu seealur : qui cerni adhaeret , jam fecit,
si secetur, dolorem , non suo , sed sedis suæ corpore. Si-
cut capillus , dum superior secetur, nescit dolorem; si
avellatur, sensum accipit a carne , quam deserit. Et cere-
brum, quod tactu sui hominem vel torquet, vel fréquen-
ter interimit, non suo sensu, sed vestitus sui, id est, omen-
ti, huncimportat dolorem. Ergo diximus quæ in bouline
sine sensu sint; et quæ hoc causa facial, indieatum est.

Reliqua pars debiti mei de eo est, eur cerebrum, cum
sensum non habeat, sensus gnbernet. Sed de hoc quoque
tentabo, si polero esse solvendo. Sensus, de quibus lo-
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à expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons à parler,
sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux
corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls
corps périssables : car les corps divins n’ont au-
cune espèce de sens , tandis que tous les corps,
même les divins , ont une âme plus divine en-
core. Si donc l’excellence des corps divins rend
les sens indignes d’eux , comme n’étant convena-

bles qu’a des corps périssables, combien plus
l’âme se trouvera-belle trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui il-
lumine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-
que de sa nature et nous venant d’en haut, l”-
me occupe aussi la partie sphérique et la plus
élevée du corps humain , laquelle est en même
temps privée de sensibilité , dont l’âme n’a pas

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire
à la partie animale, un esprit est placé dans les
cavités du cerveau, esprit au moyen duquel
l’âme communique ses effets, et dont les fonctions

sont de produire et de gouverner les sensations.
De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept
paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en
latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous
appelons en grec syzygie l’assemblage de
deux nerfs qui partent ensemble du même
lieu, et viennent aboutir au même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-
veau remplissent les fonctions de canaux, qui
vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

quimur, quinque sunt : visus , auditus, odoratus , gustus
et taetus. Hi aut corporel sunt, aut circa corpus, solis-
que sunt caducis corporibus familiares. Nulli enim di-
vino corpori sensus inest : anima vero omni corpore,
vel si divinum est, ipse divinior est. Ergo si dignitas
divinorum corporum sensum dedignatur, quasi aptum
cadueis: multo magis anima majoris est niajestatis, quam
ut sensu egeat. Ut autem homo constet et vivum animal
sit, animal præstat, quæ corpus illuminat. Porro illumi-
nat inhabitando; et habitatio ejus in cerebro est. Sphae-
ralis enim natura, et ad nos veniens de alto, partem in
homine et altam , et sphæralem tenuit, et quæ sensu ca-
reat , qui non est animæ necessarius. Sed quia necessarius
animali est, loeat in cavernis cerebri Spiramentum de ef-
fectibus suis z cujus spiramenti natura hæc est, ut sensus
ingerat, et gubernet. De his ergo cavernis, ques ventres
cerebri nostra vocavit antiquitas, nascuntur nervorum
septem GUÇUYËŒL: cui rei nomen, qued ipse voles , Lati-
num facito. Nos enim (NCUYÎŒV nervorum vocamus, cum
bini nervi pariter emergunt, et in locum certnm desinunt.
Septem igitur nervorum CUCUYÏat, de cerebri ventre nas-
centes , vicem implent fistularum, spiramentum sensifi-
cum ad sua quæque loca naturali lege dueentes , ut sen-
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lois de la nature, le souffle et la sensation , et
communiquent ainsi cette propriété aux mem-
bres les plus rapprochés, comme à ceux qui
s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur
donne la faculté de distinguer les divers objets et de
discernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles
elle produitla notion des sons ; la troisième entre
dans le nez , et lui communique la vertu de l’o-
dorat; la quatrième va occuper le palais , par
où nous apprécions le goût des choses; la cin-
quième communique son action à tout le corps,
car toutes les parties du corps discernent les ob-
jets 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
à l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-

ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be-
soin, repousser le superflu, et pour être enfin
à lui-même, dans l’homme sobre, son propre mo-
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
qui joue un rôle si Utile et si important, que les
médecins l’on appelée le long cerveau. De là

aussi, comme du cerveau , partent divers canaux
qui concourent aux trois actes que se propose
l’âme. Car il est trois choses que l’âme a pour but

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,
l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

pour ces trois objets est communiquée,comme
je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la
force, suivant les moyens dont j’ai parlé, au cœur,

au foie , et aux organes de la respiration; trois

sum vicinis et longe positis membris animalis intendant
Prima igitur comme; nervorum talium petitoculos, et
dat illis agnitionem speeierum, et discretionem colorum’.
Secunda in aures diffunditnr ; per quam eis innascitur no-
titia sonorum. Tertia naribus inseritur, vim ministrans
odorandi. Quarta palatum tenet; quo de gustatibus judi-
catur. Quinta vi sua omne corpus implet : omnis enim
pars corporis mollia et aspera, frigida et calida discernit.
Sexta de cerebro means stomachum petit; cui maxime
sensus est necessarius , ut, quæ desunt , appetat, super-
flua respnat , et in homine sobrio se ipse moderetur. Sep-
tima sulfita nervorum infundit sensum spinali medullæ;
quæ hoc est animali, qued est navi carina : et adeo usu
aut dignitate præcipua est , ut longum cerebrum a me-
dicis sil voeata. Ex hac denique , ut ex cerebro, diversi
nascuntur meatus , virtutem tribus animæ propositis mi-
nistrantes. Tria sunt enim, quæ ex animæ providentia
accipit corpus animalis : ut vivat, ut decore vivat, et ut
immortalitas illi successione quæratur. His tribus propo-
sitis, ut dixi, animæ per spinalem medullam præbelnr
effectus. Nam cordi, et jeeori, et Spirandi ministeriis,
quæ omnia ad vivendum pertinent, vues de spinalibns,
quos dixi , meatibus ministrantur : nervis etiam manuum,
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objets qui appartiennent à l’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des
forces les nerfs des mains et des pieds, et des
autres parties du corps qui constituent l’organisa-
tion régulière de la vie; et c’est enfin pour assu-
rer au corps une succession, que , de cette même
moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers
les parties naturelles ou vers la matrice , afin de
les rendre capables de remplir leur fonction.
C’est ainsi qu’aucune partie du corps humain
n’est privée de l’influence de la moelle épinière ,

ou de celle de l’esprit qui est placée dans la cavité

du cerveau ; et voilà comment on explique
que le cerveau , qui est privé de sentiment , soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

le corps. l ’- C’est très-bien, dit Evangélus; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que
la nature avait couvertes de ses voiles, que
nous croyons voir de nos yeux ce que ses dis-
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
disert des hommes, ou que tout autre qui le dési-
rera, s’empare maintenant de l’interrogation;
pour moi, j’y vaquerai par la suite , dans un
moment plus loisible.

..-
CHAPITRE x.

Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-
cent toujours par envahir la partie antérieure de la
tête; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

Disaire, nous disserterons donc ensemble, dit
Eusèbe, sur cet âge à la porte duquel nous som-
mes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère

pedum, aliarumve partium, per quas décore vivitur,
virtus inde præstatur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex eadem spinali médulla pudendis et matrici, ut
suum opus impleant, ministrantur. lia nulla in homine
pars corporis sine spiramento, quod in ventre cerebri lo-
catum est, et sine spinalis medullae bénéficie constat. Sic ’

ergo fit , ut cum ipsnm cerebrum sensu cal-cet, sensus
tamen a cerebro in omne corpus proficiscatur. Euge Græ-
Julns noster , Evangelus ait, tam plane nobis ostendit res
opertu naturæ tectas , ut, quidquid sermo descripsit , ocu-
lis videre videamur. Sed Eustathio jam cedo, cui præripui
consulendi locum. Enstathius : Mado vel vir omnium di-
sertissimus Eusebius , vel quicunque volent alii , ad exer-
citium eonsultationis accedant ; nos postea liberiorc otio
congrediemur.

CAP UT X.

Qui fiat, ut calvitinm pariter atque canities anteriores capi-
tis partes primum invadant. Deinde , eur feminis atque eu-
nuchis vox sit, quam viris, exilior?

Ergo, ait Eusebius , habendus mihi sermo, Disari , te-
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dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si , à la manière des poètes, il prend
cette partie pour la tête entière , ou bien s’il a
eu quelque motif d’attribuer la blancheur à cette
partie spécialement. - Disaire : En cela, comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poëte
divin; car la partie antérieure de la tête est plus
humide que l’occiput, et c’est a cause de cela
que la blancheur commence par cet endroit à
se manifester. - Si la partie antérieure , répliqua
Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est-elle si
exposée à la calvitie , qui n’est produite que par
la siccité? --- L’objection , dit Disaire, est faite
à propos; mais la solution n’en est pas moins-
claire. La nature afait les parties antérieures de la
têteles moins compactes, afin que les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau pussents’éva-
porer par un plus grand nombre de voies. De là
vient qu’on remarque sur les crânes desséchés des

hommes une espèce de suture, par laquelle, si
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-

dus chez lesquels Ces voies sont les plus ouver-
tes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,
ils n’échappent point à la calvitie. -- Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tête soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches , pourquoi ne voyons-
nous jamais l’occiput devenir chauve? - Disaire
répondit : La siccité de l’oeciput 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
complexion, que les Grecs appellent dyscratz’e.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tête , blan-

cum de ætate, cujus januam jam pæne ambo pulsamus.
Homerus , cum senes nohoxporo’tcpouç vocat,quaero; utrum
ex parte poetico more totuni caput significare velit, an ex
aliqua ratione canos huie præcipue parti capitis assignet?
Et Disarius : Et hoc divinus ille vates prudenter, ut cetera.
Nam pars anterior capitis lnnnidior occipitio est; et inde
crebro solet incipere canities. Et si pars anterior, ait ille,
humidior est, cur calvitinm patilnr, qued non nisi ex sic-
citate contingit? Opportuna, inquit Disarius, objectio; sed
ratio non obseura est. Parles enim priores capitis fecit
natura rariores, ut, quidquid superllni aut fumei (lattis
eirca cerebrum fuerit, evanescat per plures meatus : unde
videmus in siccis defunctorum capitibus velut quasdam su-
turas, quibus hemisphaeria, ut ita dixerim, capitis alli-
gantur. Quibus igitur illi meatus fuerlnt amphores, immo-
rem siccitate mutant, et ideo tardius canescnnt, sed non
calvitio carent. Si ergo siccitas calvos eflieit, et posteriora
capitis sicciora esse dixisti; cur calvum oecipitium nun-
quam videmus? llle respondit: Siceitas oceipitii non ex
vitio, sed ex natura est. Ideo omnibus sicca sunt oceipitia.
Ex illa autem siccitate calvitinm nascitur, quæ per malam
temperiem, quam Græei ôucxpotaiotv solent vocare, con-
tingit. Unde, quibus capilli sont crispi , quia ita temperati
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt
chauves; au contraire, ceux dont 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 nour-
rit. -- Eusèbe : Si c’est à cause de l’abon-
dance des humeurs que blanchissent les che-
veux des vieillards, pourquoi attribue-t-on à la
vieillesse une si grande siccité? -- Parce que
pendant la vieillesse, répondit Disaire, la cha-
leur naturelle se trouvant éteinte par le temps ,
le tempérament devient froid , ce qui donne nais-
sance à des humeurs froides et superflues. D’ail-
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 abon-
dance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

dure du tempérament. C’est aussi la raison pour
laquelle l’âge avancé est sujet aux insomnies ,

parce que le sommeil, qui est produit principa-
lement par l’humidité du corps , ne saurait l’être

par l’humidité qui n’est point naturelle. La cons:

titution de l’enfance est humide, parce qu’il y a
abondance de fluide naturel, mais non superfluité.
C’est à cause de cette grande humidité que les

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 l’âge, ou qui

est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-
dité expose les femmes , si elle n’est pas fréquem-
ment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

sont, ut capite sieeiores sint, tarde canescunt, cite in
calvitinm transeunt : contra , qui capillo sunl rariore , non
eo facile nudantur, nutriente humore, qued cpÀâijt voci-
tatur; sed fit illis cita canities. Nam ideo albi sunt cani ,
quia colorem humoris, quo nutriuntur, imitantur. Si ergo
senibus abundantia humoris capillos in canitiem tingit;
cur seneeta opinionem exactæ siccitatis accepit? Quia se-
necta, inquit ille , exstineto per vetustatem naturali ca-
lore, fil frigide : et ex illo frigore gelidi et superflui nas-
cuntur humorcs. Ceterum liquor vitalis longævitate sicca-
tus est :inde senecta sicca est inopia naturalis humoris;
humecta est abundantia vitiosi ex irigore procreati. Hine
est, qued ex vigiliis actas gravior afficitur; quia somnus,
qui maxime ex humore contingit, de non naturali humore
nascitur. Sicut est multns in infantia, quæ humida est,
abundantia non superllni, sed naturalis humoris. Eadem
ratio est, quæ pueritiam eanescere non patitur, cum sit
humectissima ; quia non ex frigore nato phlegmate humida
est, sed illo naturali et vitali humore nutritur. Ille enim
humer, qui aut de ætatis frigore naseitur, ant cujuslibet
vitiositatis oceasione contrahitur, ut superflues, ita et
noxius est. Huncvidemus in feminis, nisi crebro egeratur,
extrema minitantem ; hune-in eunuebis dehilitatem tibiis
ingercntem : quorum assa, quasi semper in superfine bu-
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des eunuques , dont les os nageant toujours ,
pour ainsi dire , dans une humidité surabondante ,
sont privés de la vigueur naturelle , et plient fa-
cilement, 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 z- Puisque la discussion sur la super-
fluité des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuques , je veux que tu me dises pourquoi ï
la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

ne les voit pas , on peut la confondre avec celle
des femmes?- C’est encore , répondit Disüne,
l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité, épaississant l’artère

par laquelle monte le son de la voix, en rétrécit
le passage; et voilà pourquoi la voix des femmes
etcelle des eunuques est aiguë , tandis: que celle
des hommes est grave , parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité
de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-
ment produit dans les femmes .et dans Estamp-
ques une pareille abondance d’humemssuper-I
flues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils
acquièrent également, et le développement prées
que égal qu’atteignent les mamelles chez lesuns

comme chez les autres. I

CHAPITRE XI.

Pourquoi la honte 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, rasséréné

more natantia; naturali vigore caruerunt; et ideo facile
intorquentur, dum pondus superpositi corporis ferre non
possunt : sient canna , pondère sibi imposito, curvatur.

Et Eusebius : Quoniam nos a seneètute asque ad eu-
nuchos traxit superllni humoris disputatio, amas vulo,
cnr ita aculæ vocis sint, ut sæpe mulier, au ennuelius lor
quatur, nisi vidées, ignores? 1d quoque faceresuperflui
humoris abundantiam , ille respondit. lpseenim âp’r’tjpiarv,

per quam sonos vocis ascendit, efficiens crassiorem, an-l
gustat vocis meatnm : et ideo vel feminis , val eunuebis
vox acuta est; viris gravis, quibus vocis transitas habet
liberum et ex integro patentem meatum. Nasci autem in
ennuchiset in feminis ex pari frigore parem pæne importuni
humoris abundantiam , etiam hinc liqnet , quod utrumque
corpus saepe pinguescit : certe ubera prope Similiter aux

que grandescunt. - l"
CAPUT XI.

’Cur ü, quos putiet, aut qui gaudent, rubescent: et metuen-
tes pallor invadat.

His dictis, cum ad interrogandum ordo
vocaret. , naturali pressas ille verecundia asque ad M-
tionem coloris erubuit. Et Disarius : Age, Servi, non ao-
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ton front! Puisque tu surpasses en science , non-
seulement tous les jeunes gens de ton âge , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur
qu’atteste la rougeur de ton visage , et disserte li-
brement avec nous sur ce qui te viendra dans
l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-même à
celles d’autrui. - Comme il garda le silence encore
quelque temps , Disaire l’excite à le rompre par de
pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius , je
t’interroge sur ce que tu dis qui vient de m’arriver:
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

rougeur de la surface du corps? --Disaire : Lorsque
quelque chose excite en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pé-
nètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière à ce que la peau en est colorée; et voilà
ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent
encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-
timent de la pudeur, se couvre du sang, comme
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
sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? - Di-
saire : La joie vient du dehors de nous ; la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit ,
comme partageant le sentiment de son bonheur,
et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent , la rougeur du teint.

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent le sentiment de la crainte pâlissent-ils?-
Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lors-
qu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

lum adolesoentium, qui tibi æquævisunt, sed senum quo-
que omnium doctissime , commascula frontem; et seques-
trata verecundia, quam in le facies rubore indicat, confer
nobiscum libère, qued occurrerit; interrogationibus tuis
non minus doctrinae collaturus, quam si aliis consulenti-

bus ipse respondeas. Cumque diutule tacentem crebris ille
exhortationibus exci taret; Hoc, inquit Servius, ex tejquaero,

’quod mihi contigisse dixisti; quæ faciat causa, ut rubor
corpori ex animi pudore naseatur? Et ille, Natura, inquit,
cum quid ei oceurrit honesto pudore dignum , imum pe-
tendo peuctrat sanguinem : quo commoto, atque diffuso,
cutis tingitur; et inde naseitur rober. Dicunt etiam physici,
qued natura pudore tacta, ita sanguinem ante se pro vela-
mento tendat, ut videmus quemque erubescentem manum
sibi ante faciem fréquenter opponere. Née dubitare de his
poterie , enm nihil aliud sit rubor, nisi color sanguinis. Ad-
dit Servius : Et qui gaudent, cur rubescunt? Et Disarius,
Gaudium , inquit, extrinsecus contingit : ad hoc animoso
occursu natura festinat , quam sanguis eomitando , quasi
alacritate integritatis suæ compotem, tingit eutem ; et inde
similis color naseitur. Idem refert : Contra, qui metuunt,
qua ratione pallescunt? Nec hoc, Disarius ait, in occulte
est : natura enim, cum quid de extrinsecus contingentibus
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ture se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mêmes , lorsque nous appréhendons quelque
chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux
qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,
tendant à descendre pour trouver à se cacher, en-
traîne avec soi le sang, qui lui sert comme de
char pour la transporter : sa retraite laisse sur
la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que
ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se
concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci
sont agités par les secousses de la crainte. C’est
encore ainsi que le relâchement du ventre ac-
compagne la frayeur, parce que les muscles, qui
tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient
retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

digestion. - Servius donna son assentiment à ces
réponses par un respectueux silence.

CHAPITRE XII.

De quinze questions proposées par Aviénus à Disaire.

Aviénus : - Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins
la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

la table pour passer à d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous ap-
pelons lard (laridum), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé
souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel
avec la viande la conserve pendant si long-

metuit, in altnm iota demergitur : sient nos quoque, cum
timemus, latebras et loca nos occulentia quærimus. Ergo
iota descendens ut lateat, trahit secum sanguinem, quo
velut curru semper vehitur. Hoc demerso, humer dilutior
cuti remanet; et inde pallescit. Ideo timentes et tremunt,
quia virtus animæ inlrorsum fugiens nervos relinquit, qui-
bus tenebatnr fortitude membrorum; et inde saltu timoris
agitantur.Hine et laxamentum ventris comitatur timorem;
quia musculi, quibus claudebantur retrimentorum mea-
tus, fugientis introrsam animæ virtute deserti, laxant
vincula, quibus retrimenta usque ad digestionis opportu-
nitatem continebantur. Servius his dictis venerabiiiter as-
sensus , oblicuit.

CAPUT X11.

De quæstionibus quindecim, Disario ab Avieno propositis.

Tune Avienus : Quia me ordo, ait, ad similitudinem
consultationis applicat, reducend us mihi est ad convrvium
sermo , qui longius a mensa jam fuerat évagatus , et ad
alias transierat quæstiones. Saepe apposita salua carne,
quam a laridum » vocamus, ut opinor, a quasr large an-
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-
même la cause, j’aime mieux en acquérir la cer-
titude de celui qui s’occupe de l’étude de la
nature du corps. Disaire: - Tout corps tend par sa
propre nature à se flétrir etmà se dissoudre; et, à
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se
désorganise facilement. Ce lien existe tant que
dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air ,
par lequel les poumous qui engendrent le souffle
s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait
cesser cet acte, les membres se flétrissent , le
corps s’affaisse, cédant à son propre poids. Alors
aussi le sang, qui, tant qu’il a été doué de cha-

leur donnait de la vigueur aux membres, se pu-
tréfie par l’absence de cette chaleur. Ne se con-
tenant plus daus 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-

lange du se! dans les corps. En effet, le se] est de
sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche la dis-
solution du corps; sa siccité comprime ou absor-
be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon:

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains
d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

sel, vous trouverez le second plus pesant que le
premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la
privation du sel y laisse séjourner.

Aviénus. Je veux demander à mon ami Di-
saire «pourquoi, tandis que le vin clarifié est plus
« vigoureux, il a cependant moins de force pour
a se conserver; et en même temps pourquoi il
a trouble si promptement celui qui le boit, tan-
a dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? n

dum , u quærere mecum ipse constiini, qua ratione carnem
ad diuturnitatem usus admixtio salis servet. Hoc licet
æstimare mecum possim; male tamen ab eo , qui corpori-
bus curai, cerlior fieri. Et Disarius : 0mne corpus suapte
natura dissolubile et mareidum est; et , nisi quodam vin-
cnlo contineatur, facile définit. Continetur autem, quamdiu
inest anima, reciproeatione aeris, qua vegetantur concep-
tacula Spiritus, dum semper novo spirandi nutriuntur ali-
mente. Hoc cessante per animæ discessum, membra mar-
ceseunt, et omne pondere suo conflictum corpus obteritur.
Tum sanguis etiam, qui, quamdiu fuit compos calorie,
dabat membris vigoriem, calore discedente versus in saniem,
non manet infra venas, sed foras exprimitur : atque ita
laxatis spiramentis, efiluit tabes fæculenta. 1d fieri sa] ad-
mixtuscorpori prohibai. Estenim natura siccus et calidus:
et ilnxum quidem corporis calore contrahit, humorem vero
siccitate vel coercet, vel exsorbet. Certe humorem sale
differri, sive consumi, fit hinc cognitu facile, quod, siduos
panes pari magnitudine feccris, unnm sale aspersum, sine
sale alterum, inverties indigentem salis pondere propen-
siorem , scilicet humore in eo per salis pennriam perma-
nente. ’

Et hoc a Disario meo quæsitum volo , a eur defœcatum
a vinum validius sit viribus, sed infirmius ad permanen-
u dum; et tain bibentem cito permovet, quam ipsnm , si
a manserit, facile mutatur? n Quod cito, inquit Disarius,

MACROBE.

-Ce vin trouble promptement, répondit Dl-
saire , celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus
facilement dans ses veines, à proportion qu’ila
été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trou-
vant à s’appuyer sur aucun soutien, il est exposé

de toutes parts à ce qui peut lui nuire; car la lie
est comme la racine du vin , qu’elle maintient ,
alimente, et auquel elle fournit des forces.

Je te demande maintenant, dit Aviénus , a pour-
« quoi en toutes choses , excepté dans le miel, la
« lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul dé-
« charge sa lie par en haut?» --- Disaire répondit :
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, ,t
plus pesante que tous les liquides, le mielex-
cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la
fait couler à fond, tandis que, se trouvant plus
légère que ce. dernier , elle est chassée du lieu où

elle se tirouvcxvers la surface. -
Aviénus. -’ipe ce qui vient d’être dit naissent

des questions du même genre. « Pourquoi, Di-
a saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs
a à des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

« plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? »

De là est venu ce proverbe des gourmets :
Pour bien faire le mulsum (vin doux), il
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
vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de
mon assertion , considère leur emploi en méde-
cine. On prépare avec du vin les remèdes desti-
nés à humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi

permovet, hæc ratio est, quia tante penetrabilius in venas
eilicitur bibeniis , quanto fit liquidius, iaece purgata. Ideo

’ autem facile mulatur, qued nulle firmamento nixum un-
dique sui ad noxam patet. Fæx enim vine sustinendo et
aleudo, et viribus sufficiendis, quasi radix ejus est.

Et hoc quæro, Aviénus ait, a cur fæx in une subsidit
a omnium, nisi mellis : mél solum est, quod in summum
u faccem exspnat? n Ad hæc Disarius : Fæcis materia,
ut spissa etque terrena, ceteris laiicibns pondere ’præstat,
melle vineitur. Ideo in illis gravitate devergens ad fundan
decidit; in melle vero, ut levier, de loco victa sursum
pellitur.

Quoniam ex his, quæ dicta sunt, ingerunt se similes
quæstiones; « cur, n Disari, « ita me] et vinum diversis
a ætatibus habentur optima; mei, quod recentissimum,
a vinum, qued velusiissimnm? n unde est et illud prover-
bium quo utuntur gulones : Mulsum, quod probe tempe-
res, miscendum esse nove Hymettio et vetulo Falerno.
Proptcrea , inquit ille, quia inter se ingenio diverse sant.
Vini enim natura humida est, mellis arida. Si dicto mec
addnbitaveris, medicinæ eontemplator etfeetum. Nam quæ
udanda sunt corporis , vine foventur; quæ siccanda sont,
melle detergentur. Igiturlonginquitate temporis de utroque
aliquid exsorbente, vinum lit meracius, me] aridilfs : et
ita me] succo privatur, ut vinum aqua libenter. ’ ”

Née hoc. qued sequitur, dissimile quœsitis est : n cur,

au.

. . , «La». ’hîàaüf- "(a ’-
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donc , le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
pur et le miel plus aride, l’un Se déchargeant
de l’eau, l’autre perdant son suc. I

Aviénus: Tu ne trouveras pas non plus la de-
mande suivante étrangère à notre sujet : u Pour-
« quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
a des vases à demi remplis, le vin dégénère-t-il en
à taurnant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

ai contraire, acquiert une saveur plus douce? n
7- 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,

’ et qui pampe et absorbe jusqu’aux moindres por-
tions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon
qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
L’huile, au contraire , par suite de l’épuisement

du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son hu-
midité, acquiert un goût d’une nouVelle suavité.

Aviénus, insistant sur 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-

failliblement, il veut dire par [à que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du ton-
neau. D’un autre côté; il est constaté par l’eXpé-

rience que la meilleure portion de l’huile est celle
qui sufnagè; et la meilleure portion du miel,
cette qui se trouve au fond. Je demande donc
« pourquoi on répute comme la meilleure, la
a portion qui se trouve à la Surface dans l’huile;
«a au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? »
- DiSaire répondit sans hésiter: Ce qu’il y a de
meilleur dans le miel est plus pesant que le reste .

a si vasa vini atque olei diutule semiplena custodias , vi-
a num ferme in acorem eorrumpitur, oleo contra sapor
a suaviorconciliatur? » Utrumque, Disarius ait, verum est.
In illud enim vacuum , quad superne liquide caret, aer
advena incidit, qui tenuissimnm quemque humorem elicit
et exsorbet z eo siccato, vinum , quasi spoliatum viribus ,
preut ingénia imbecillum aut validum fuit, vel acore
exasperatur, vel austeritate restringitu’r; oleum autem,
superflue humore siccato, velut mucor-e , qui in eo latuit,
absterso, aequirit novam suavitatem saporis.

Rursus, ait Avienus, Hesiodus cum ad médium dolii
perventum est, compercendum, et céleris ejus partibus
ad satietatem dicit abutendum; optimum vinum sine du-
bio signifieans, quad in dolii medietate censisteret. Sed et
bac usu probatum est, in oleo optimum esse, quad su-
pernatat, in malle, qued in imo est. Quæro igitur, a eur
à oleum, quad in summo est; vinum , quad in media;
« mel,q1iod in fonda, optima esse credantur? n Née eune-
tatus Disarius , ait : Mel , qued optimum est, relique pan.
dercsius est. In vase igitur mellis, pars , quæ in imo est,
utique præstat pondère; et ideo supernante pretiosior est.
Contra, in vase vini, pars inferior admixiione fæcis non

menons.

4*l
Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; èlle est donc
meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, à cause
du mélange de la lie, est non-seulement trçuble ,
mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-
périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux
squs leurs toits, les enfouissent et les couvrent
par des enduits eXtérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est si manifestementnuisible, que le
vin a de la peine à se conserver même dans un
vase plein, par Conséquent moins accessible à
l’air. Ainsi donc, si l’on vient ày puiser, et qu’on

Ouvre par là une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux ex-
trémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta : --« Pourquoi la même boiSson

a parait-elle plus pure à celui qui est à jeun qu’à
u celui qui a mangé? »’ - Disaire : L’abstinence

épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi
donc, lorsque la boisson coule dans un vide com-
plet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et parait plus forte au goût, à cause
de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, « pour-
« quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un
a peu la faim; tandis que celui qui prend de la
a nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-
a paise pas la soif, mais au contraire l’augmente
a de plus en plus? » - La cause en est connue,
répondit Disaire: lorsqu’on a consommé quelque

modo turbulente, sed et sapore deterior est: pars vero sum-
ma, acris vicina, eorrumpitur, cnj us admixtione fit dilutior.
Unde agricolae dolia non eontenti sub tecto reposuisse ,
defodiunt, et operimentis extrinsecus illitis muniunt , re-
moventes , in quantum fieri potest, a vina acris contagio-
nem; a quo tam manifeste læditnr, ut vix se tueatur in
vase pleno, et ideo acri minus pervio. Ceterum psi inde
hauseris , et locum acris admixtioni patefeceris, reliquum,
quad remansit, omne corrumpitur. Media igitur pars,
quantum a eaniinio summi utriusque , tantum a noxa re-
mota est, quasi nec turbulenta , nec dilata.

Adjecit Aviénus; n Cur eadem patio meracior videtur
« jejuno, quam ei, qui cibum sumsît? n Et ille : Venas
inedia vaeuefacit, saturitas abstrait. lgitur cum patio per
inanitatcm penitus inlluit, quia non obtusas cibo venas
invenit, neque fit admixtione dilutior , et per vacuum
means gustatu fortiore sentitur.

Hoc quoque sciendum mihi est, Aviénus ait, ç cur , qui
« esuriens biberit, aliquantulum famem sublevat; qui vero
« sitiens cibum sumserit, non solum non domat sitim, sed
(s magis magisqne cupidinem poins accendit? n Nota est,
inquit Disarius, causa: namliquori uidem nihil officit.
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liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
du corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lors-
qu’on remédie par la boisson à la vacuité pro-
duite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-
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 dissoute peu à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement à la soif actuelle. Loin de la, elle
absorbatoute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par là elle augmente l’ardeur de la soif.
-- Je ne veux pas non plus , dit Aviénus , rester

dans l’ignorance de ceci : « Pourquoi on éprouve
a plus de plaisir à se désaltérer qu’à se rassasier? »

- Disaire z Ceci s’explique par ce que j’ai déjà
dit. La boisson pénètre tout d’un trait dansl’ensem-

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent tou-
tes ses parties produit une volupté unique, sensible
et très-grande; tandis que la nourriture, n’étant
prise qu’à petites portions, n’apaise la faim que
peu à peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit par cela même être

moindre.
(Aviénus). -- Si tu le trouves bon, j’ajouterai en-

core cecià mes autres demandes z « Pourquoi la sa-
- tiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec

«avidité, que celui qui mangerait lentement la
a même quantité?»-- La réponse est courte , dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments,cn ouvrant la
bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines , et contribue , comme la nour-
riture, à procurer la satiété.

(Aviénus). - Si je ne dois pas te fatiguer,
Disaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

quin sumtus ad omncs corporis partes , quoquo versus
permanet , et venas compleat. Et ideo inedia, quæ inani-
tatcm fecerat, accepta potus remédia, quasi jam non in
totum vanna recreatur. cibatus vero , utpote concretior et
grandior, in venas non nisi paulatim confectus admittitur.
Ideo sitim, quam reperit , nulle subsidio sublevat; immo
quidquid foris humoris nactus est , exsorbet : et inde pe-
nuria ejus, quæ sitis vocatur, augetur.

Née hoc mihi, Aviénus ait, ignoratum relinquo : a eur
« major voluptas est, cum sitis potu exstinguitur, quam
a cum faines sedatur cibo? n Et Disarius: Ex prædictis
hoc. quoque liquet. Nain potionis totius haustus in omne
corpus simul penctrat, et omnium partium sensus facit
unem maximam et sensibilem voluptatem : cibus autem
exiguo subministralu paulatim pennriam eonsolatur. Ideo
voluptas ejus innltifariam comminuitur.

Hoc quoque, si videtur, addo quæsitis : « eur, qui
(r avidius vorant , facilius satias capit , quam qui cadem
a quietius ederint? » Brevis est, inquit, illa responsio.
Nain, ubi avide devoratur, tune malins aer cum eduli-
bus infertur propter hiantium rictus , et crebritatem res-
pirandi. Igitur nbi acr venas complevit, ad objiciendum
fastidium pro cibo pensatur.

Ni molestas tibi sam, Disari , patère plus nimia ex dis-
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l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,
« pourquoi nous serrons dans la bouche des ali-
r ments très-chauds, plus facilement que nous
« ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils
( sont encore trop chauds pour que nous puis-
a sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les

avalons-nous sur-le-champ , sans que le ventre
« en éprouve une brûlure pernicieuse? u - Di-
saire : 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 brûÀ
lant, il ne faut point ouvrir les lèvres, comme
font certaines personnes; car l’air renouvelé ne
fait que prêter de nouvelles forces à la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la
chaleur plus forte, que le ventre communique
jusqu’à la bouche , comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant à la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre , qui l’aide à suppure:

ter un objet brûlant. ’ ’ ,
-- Depuis longtemps, dit Aviénus, jèdésire

de savoir a pourquoi l’eau qu’on a amenéeï’i

a la température de la neige, en y recueillant
« des grêlons, est moins nuisible à boire que
«celle qui provient de la neige fondue?» -
Disaire z J’ajouterai quelque chose àce que tu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,
quand même on la mettrait devant le feu’pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité perni-
cieuse; mais il en existe une autre cause, que je
ne craindrai pas de rechercher sur les traces
d’Aristote. Il l’établit ainsi dans ses Questions

A

a

à

cendi cupidine garrientem; et dicas, quæso , « cur edulia
a satis calida facilius comprimimus are, quam manu su-
« stinemus ; et si quid eorum plus fervet, quam ut diu-
a tius possit mandi, illico devoramus , et tamen alvus non
« perniciose uritur? n Et ille : lntestinus caler, qui in alvo
est, quasi multo major vehemcntiorque, quidquid cali-
dum accipit, magnitudine sua circumvenit ac debilitat.
Ideo præstat, si quid ori fer-vidum admoveris, non, ut
quidam faciunt, hiare, (ne nove spirlin fervari vires mi-
nistres) , sed paulisper labra comprimere; ut major caler,
qui de ventre etiam ori opitulatur, comprimai; minorem
calorem. Manus autem, ut rem fer-vidam ferre possit,

nullo proprio juvaturcalore. . . ,Jamdudum , inquit Aviénus, nasse avec , a car aqua,
a quæ ohsita globis nubium perducitur ad nivalem rigo-
a rem , minus in potu noxia est, quam ex ipse nive aqua
« resaluta, » scimns enim, quot quantaeque noxæ epotp
nivis humore naseantur. Et Disarius : Addo aliquid la le
,quaesitis. Aqua enim ex nive resaluta, etiamsi igné cale-
iiat, et calida bibatur, æque noxia est, ac si épata sit
frigida. Ergo non solo rigorc nivalis aqua pernicieSa est,
sed ab aliam causam, quam non pigebit aperire, auctore
Aristotele: qui in physicis quæstionibus suis banc posuit,
et in hune sensum , ni fallor, absolvit : omnis aqua,
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante : Toute eau renferme en soi
une portion d’un air extrêmement léger, qui la

rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-
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 ren-
ferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui
permet de se coaguler, en ne conservant en elle
que sa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est
que si ce même volume d’eau vient à être dis-
sous par la chaleur du soleil , sa quantité se trou-
Vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée :

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que
l’évaporationaconsommée. Or la neige, qui n’est

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par con-
séquent , la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-

sant dissoudre , porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.

Aviénus. -- En parlant de la congélation, tu
m’as fait souvenir d’une question qui m’a sou-
ventpréoccupé : « Pourquoi les vins ne se gèlent-

u ils point, ou très-rarement , tandis que la
a rigueur du froid fait prendre la plus grande
« partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
a que le vin a en lui certains principes de chaleur,
« à cause desquels Homère lui donne l’épithète

a d’ardent; et non, comme le pensent quelques
« personnes , à cause de sa chaleur? ou bien
a existe-t-il quelque autre raison de cela? » C’est
ce que j’ignore, et ce que je désire savoir. -- Di-
saire répondit : Je veux que le vin possède une
chaleur qui luisoit naturelle; mais l’huile ne la
possède-t-elle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se acris tenaissimi portionem, quo sa-
lutaris est; habet et terreau] fæcem, qua est corpu-
lente post terram. Cam ergo acris frigorc et gela coacta
coalescit, necesse est per evaporationem velut exprimi ex
ca auram illam tenaissimam ; qua discedente conveuiat in
coagulum , sola terrea in se rémanente natura. Quod hinc
apparet, quia cum faerit eadem aqua solis calore resc-
luta, minor modus ejus reperitur, quam fait, anteqaam
congelasceret : deest autem , qued evaporatio solum
in aqua salubre consamsit. Nix ergo, quæ nihil aliud
est, quam aqua in acre densata, tenaitatem sui, cum
densarctur, amisit :et ideo ex ejus resolutae pota diverse
morhomm genera visceribas inseminantur.

Nominatum gela, veteris,qaæ me solebat agitate, admo-
nuit quæstionis , u car vina , aat nunquam , ant rarenter,
« congelascant, ceteris ex magna parte humoribus nimie-
a tate frigoris cogi solitis? n Nom quia vinum semina
quædam in se calmis habet, et oh eam rem Homerus dixit
mon oïvav, non, ut quidam patent, propter colorem?
au alia quæpiam causa est? quam, quia ignoro, scit-e cu-
pio. Ad hæc Disarius : Esto, vina naturali maniantur
calore, num oleum minus ignitam est, aut minorem vim
in corporibus caléfactandis habet? et tamen gela stringilur.

fige. Certainement , si tu penses que les substan-
ces les plus chaudes sont celles qui doivent se
congeler le plus difficilement , il s’ensuivrait que
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
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

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide
que l’huile; le vinaigre. est le plus liquide de tous
les fluides, comme il en est le plus acerbe par son
aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

que son amertume ne rend pas moins désagréable ,
il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car
ce qu’a écrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérien , ainsi que toutes les plages qu’on
nomme la mer Scythiqae, sont sujets à se geler
et à prendre de la consistance, est autre chose
que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces
régions, il est beaucoup de fleuves et de marais
qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, au-dessus de laquelle surnagent les eaux
douces , se congèle ; et l’on distingue l’eau marine

qui reste intacte, au milieu de cette congélation
d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

voyons arriver aussi dans le Pont, où des quar-
tiers de glaces provenant des fleuves, et de la
grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

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 palas. ca, que? calidiora sont , dif’licilius congela-
score, congruents crat nec oleum concrescere , et ea, quæ
frigidiora sont, facile gela cogi : acelum autem omnium
maxime frigorificam est, atque id tamen nunquam gela
stringilar. Nom igitur magis oleo causa est coaguli celerio-
ris, quod et lzrvigatias, et spissius est? faciliora enim ad
coeundum videntur, quæ lævigaliora densioraquc sant.
Vino autem non contingit tanta mollities; et est quam
oleum malte liquidias. Acetnm vero et liquidissimum est
inter ceteros humores; et tanto est acerhius, ut sit acore
tristificum; et cxemplo marinae aquae, quæ ipsa quoque
amaritudine sui aspera est, nunquam gela contrahitur.
Nam qued Herodotus historiaram seriptor , contra omnium
ferme, qui hæc quæsiverant , opinionem , scripsit, mare
Bosporicum, quod et Cimmerium appellat, earumqae
partium mare omne, quod Scythicum dicitur, id gela
constringi et œnsistere; aliter est, quam putatur. Nam
non marina aqua contrahitur, sed quia plurimum in illis
régionibus llaviorum est, et paludum in ipsa maria in-
flaentium, superficies maris, cui (lalces aqaœ innatant ,
congelascit; et incolumi aqua marina videtur in mari
gela , sed de advenis undis coactam. Hoc et in Ponte fieri
videmus; in quo trusta (ramdam, et, al ita dixerim,

se.
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cette mer est moins amère que les autres. Ce qui
prouve encore ce fait, c’est que , si l’on jette dans
la merde Pont des morceaux de bois, des brins de
paille , ou tout autre corps flottant, il est entraîné
hors de cette mer vers la Propontide , et par con-
séquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,
mais au contraire qu’elle y afflue de l’autre mer.

Car le seul courant qui déVerse dans nos mers
les eaux de l’Océan est le détroit de Gadès ,
situé entre l’Afrique et l’Espagne , dont le courant

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrhénienne , en suivant les côtes de l’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriati-
que; puis à droite, la mer de Parthénium; gau-
che , la mer Ionienne; et en face, la mer Egée,
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, à
cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

reçoit de la terre; tandis que, dans le fond ,
l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est
pour cela que, comme je l’ai dit, les objets flot-
tants que l’on jette dans cette mer sont portés à
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée
au fond, elle est roulée vers l’intérieur. Et en effet,

il a été souvent expérimenté que des objets pe-,

sents, jetés au fond de la mer de Propontide,
avaient été entraînés dans l’intérieur de la mer du

Pont.
Aviénus. - Encore une seule question, et je me

tais. « Pourquoi toute substance douce le paraît-

prosiciœ gelidæ fernntur, contractas de flavialium vel pa-
lastrium undaram multitudine : in quas licet frigori ,
quasi levaliores marina. plurimum autem aquarum talium
influere Ponto, et totem superficiem ejus infectam esse
dulci liquore, præter quod ait Sallustias, a mare Ponti-
« cum dulcias, quam cetera, n est hoc quoque testimo-
nio , qnod si in Pontum vel paleas, vel ligna, sen quæ-
cunque alia natantia projeceris, foras extra Pontum fe-
rnntur in Propontidem, atqae ita in mare, qued allait
Asiæ oram; cum constet, in Pontum iniluere maris aquam,
non elllnere de Ponto. Meatns enim , qui soins de oceano
recepias aquas in maria nostra transmittit, in freto est
Gaditano, quod Hispaniam Africamque interjacet , et sine
dubio inundatio ipsa per Hispaniense et Gallicanam litora
in Tyrrhenum prodit : inde Hadriaticum mare fecit; ex
quo dextra in Partheniam, læva in Jonium , et directim
in Ægeam pergit; atqae ita ingreditar in Pontum. Quae
igitur ratio fecit, ut rivatim aqaæ de Ponto llaant , cum
foris influentes aqaas Pontus accîpiat? Sed constat utra-
que ratio. Nam superficies Ponti , propter nimius aquas,
quæ de terra dulces influant, foras efiluit : deorsam vero
intro pergit influxio. Unde probatnm est, natantia , quæ ,
ut supra dixi, jaciuntur in Pontum , foras pelli; si vero
columnadeciderit, introrsum minari. Et hoc saepe usa pro-
balnm est, ut graviora quæque in fundo Propontidis ad
Ponti interiora pellantur.
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a elle davantage lorsqu’elle est froide que lors-
« qu’elle est chaude? ».. Disaire répondit : La cha-

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse
le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

commence par produire dans la bouche en ban-
nit la volupté. Que si, au contraire, la bouche
n’est point affectée par le sentiment de la cha-
leur, la langue peut alors apprécier sans obstine
cle la douceur d’un aliment agréable. En outre,-
les sucs rendus doux par le moyen de la chaleur
ne pénètrent point dans nos veines impunément,
et cette qualité nuisible en diminue la volupté.

CHAPITRE XIII.
De trois questions proposées à Disaire par Horne.

Horus, succédant à Aviénus, dit: En faisant
plusieurs questions relatives à la boisson et à la
nourriture , Aviénus anégiigé la plus essentielle;
j’ignore si c’est par oubli ou volontairement:
« Pourquoi ceux qui sont à jeun ont-ils plus de
« soif que de faim? n Disaire, résous, s’il te
plaît, pour nous tous cette question.- Disaire:
Tu m’interroges, Horns, sur un sujet qui mérite
bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

denté. L’animal est un composé de divers élé-

ments; mais entre les éléments qui constituent le
corps, il en est un qui exige seul, ou du moins
beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lui
est exclusivement propre; je veux parler de la
chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournisse

du liquide. Hors de nous , nous ne voyons, par-
mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

Adjecta hac ana consultatione, reticebo : n Car omne
« dulcium magis dnlce videtur, cum frigidum est, quam
a si caleat? » Respondit Disarius : Calor sensum comprit ,
et gastatum lingaæ fervorinterpedit. Ideo ex asperalione
oris proventa suavitas excluditur. Quod si calmis absit
injuria , tnm demnm potest lingaa incolumi blandimento
dulcedinem pro merilo ejnsexcipere.Præterea succus dul-
cis per calorem non impune penetrat venarum reœplacula :
et ideo noxaminuit voluptatem.

CAPUT X111.

De questionibus tribus, qaas Haras Disario proposait.

Successit Horas, et , Cam malta , inquit, de polo et ci-
batu qnæsisset Aviénus , unnm maxime neœssarium,
spontepan ohlitns, ignora, prætermisit, a car jejuni ma-
a gis siliant, quam esuriant: n hoc in communepobxs, D1-
sari, si videtur, absolve. Et ille , Rem tractatu dignam , in-
quit, Hore, quæsisti; sed cujus ratio in aperto sa. Cam
enim animal ex diversis constat elementis, unnm est de
his, quæ corpus efficiant, quod et solum, ant maxime
ultra cetera, aptum sibi quærat alimentant : calorem
dico, qui liquorem sibi semper exigit ministrari. Cette de
ipsis quatuor elementis extrinsecus videmus nec aquam ,
nec aerem , neque terram, aliquod , quo alatur, aut quod
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
les consommer on pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle a
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-

sidère le premier âge de l’enfance, et vois quelle
quantité de nourriture il consomme, par l’effet
del’abondance du calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-
ce que la chaleur, que la nourriture sert à ali-
menter, est chez eux presque éteinte; tandis que
l’âge intermédiaire, s’il excite par beaucoup
d’exercice sa chaleur naturelle , désire la nourri-
ture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que
les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, à cause de l’absence de la chaleur.
Si donc l’appétit contient toujours un principe de
chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à
Jachalcnr, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sa nu-
trition , 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 antre main et à un antre doigt qu’à
celui qui est consacré à le porter, il leur montra
sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit à Horas le sujet d’une
question. --.-.« Pourquoi, diteil, Disaire (car lacon-
naissance de la disposition des parties du corps
appartient à la médecine z et d’ailleurs, tu pos-
sèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est géné-

consumat, exigere, nullamqne noxam vicinis vel apposi-
tis sibi rebns inferre. Soins ignis alimenti perpetni deside-
rio, quidquid offendit, absamsit. inspice et primae ætatis
infantiam, quantum cibum nimia calore coniiciat : et
contra, sencs cogita facile tolerare jejaninm, quasi exs-
tineto in ipsis calore, qui natrimentis recreari solet. Sed
et media actas , si malte exercitia excitaverit sibi natura-
lem calorem , animosins cibum appétit. Consideremus et
animalia sanguine carentia, quæ nullam cibum qaaerant
peuuria caloris. Ergo si calor semper est in appetcntia
liquor autem proprium caloris alimentam est; bene in no-
bis, cum ex jejnnio corpori nati-intenta q-uaeruntnr, prac-
cipue caler suum postulat : quo accepte, corpus omne re-
creatur, et patientius exspectat cibatu solidiorcm.

His dictis, annulnm Avienns de mensa retulit, qui illi
de brevissimo dexteræ manas digito repente deciderat :
eamque a præsentibns quæreretnr, car enm alienæ ma-
nui et digito, et non haie gestamini deputatis potins insc-
reret; ostendit manum lævam ex vaincre tumidiorem.
Hine Horo nata quæstionis occasio. Et die, inquit, Disari,
(omnis enim sitas corporis pertinct ad medici notionem ,
ta vero doctrinam et ultra, quam medicina postulat, con-

. secutus es) die, inqnam , a car sibi commuais assensus
a 31111110111 in digitn. qui minime vicinus est, unem
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ridement accordé a porter les anneaux principa-
lement à la main gauche, et au doigt qui est à
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? u
-- Disaire. L’ex plication de cette question m’était

venue de chez les Egyptiens , et je doutais encore
si elle était fabuleuse ou réelle , lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai
découvert qu’effectivemcnt un nerf parti du
cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-
che qui est à côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

mine en s’enlaçant dans les antres nerfs du mê-
me doigt. Voilà pourquoi les anciens voulurent
que ce doigt fût entouré d’un anneau, comme
d’une couronne. -- Horus. Ce que tu dis de
l’opinion des Égyptiens, 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 ayantdeman-
dé 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 à 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 à un doigt plutôt qu’a

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit z

Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter
ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même su-
jets dans Atéins Capito, l’un des hommes les plus

« etiam medicinaIem vocant , et manu præcipue sinistra
« gestandum esse persuasit? » Et Disarius : De hac ipsa
quæstione sermo quidam ad nos ab Ægypto venerat, de
quo dabitabam , fabulamne, an veram rationem vocarem:
sed libris anatomicorum postea consultis, veram reperi ,
nerVam quendam de corde natum priorsnm pergcre us-
qne ad digitum manas sinistra: minima proximum , et illic
desinere implicatum ceteris ejusdem digiti nervis : et ideo
visam veteribus, ut ille digitus annale , tanquamcorona,
circumdaretur. Et Haras, Adeo, inquit, Disari , veram
est, ita ut dicis, Ægyptios opinai-i, ut ego sacerdotes e0-
rum , quos prophetas vacant, cumin templo vidisscm circa
Deorum simulacra , hune in singulis digitnm contictis
odoribus illinire, et ejus rei causas requisisscm; et de
nerve quod jam dictum est, principe eorum narrante dl-
diccrim , et insuper (le numero, qui per ipsnm significa-
tur. Complicatus enim senarium numerum digitus istetle-
monstrat, qui omnifariam plenas, perfectns atqae [dl-Vl-
nns est. Causasquc, car plenas sit hic numerusarlle
multis asseruit: ego nunc ut prœsentibus fabulishnnnas
aptas reiinquo. Hæc sant, quæ in Ægypto divinarum
omnium disciplinai-nm compote, car annulashurc digrto
magis inscratur, agnovi. Inter hæc Caccina Albinus , SI vos
lentibus vobis eril,’inquit, in mediam prolero, (juan de.
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instruits du droit pontifical. Capito , après avoir
établi que la religion défend de sculpter les sta-
tues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe
a l’explication du motif pour lequel on porte
l’anneau à ce doigt et àcette main. a Les anciens,
a dit-il, portaient l’anneau autour de leur doigt,
a comme sceau et non comme ornement; c’est
r: pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

« seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux
a hommes libres, à qui seuls pouvait être accor-
« déc cette confiance qu’on attache à un sceau.

a Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit
n de porter l’anneau. Soit qu’il fût de fer, soit
a qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures,

a et chacun le portaitàson gré, àquelque main on
t à quelque doigt que ce fût. Dans la suite , ajou-
« te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in-

ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
usage devint bientôt universel; en sorte qu’il
s’établit une émulation de vanité, pour élever

« de plus en plus le prix des pierres destinées a
n être ciselées. De là, il arriva que la main
a droite, qui agitbeaucoup, fut affranchie de l’u-
« sage de porter des anneaux , usage qui fut
« transporté à la main gauche, laquelle reste
a plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence
a de l’usage et du mouvement de la main droite
u n’exposât les pierres précieuses à être brisées.

a De plus, ajoute encore Capito, on choisitparmi
« les doigts de la main gauche celui qui est a
« côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

a que les antres à recevoir la garde précieuse de
« l’anneau. En effet, le pouce (pollex),ainsi nom-
n mé a cause de l’influence qu’il exerce, (quipo!-

« (et), ne reste pas oisif, même à la main gauche.
« ll est toujours en activité de service, autant

S

2

à

hac eadem causa apud Atejam Capitonem pontificii jaris
inter primes peritum legisse memini; qui,cum nefas esse
sancirct, Deorum formas insculpi annulis, eo asque pro-
cessit , ut et, car in hoc digito, vel in hac mana gestare-
tur annulas, non taceret. a Vetcres, inquit, non ornatas,
u sed signaudi causa, annalum secum circumferebant.
a Unde nec plus ltabcre,quam unnm,licebat, nec cuiqaam,
a nisi libero : quos solos fides deceret, quæ signacnlo conti-
u netur : ideo jus annulornm famuli non habebant. impri-
u mebatur autem sculptura materiae annali , sive ex ferra,
u sive ex auro foret: et gestabatar, ut quisque vellet, qua-
«cnnqne manu, quolibetdigito. Postca,inquit, usas luxa-
« riantis ætatis signatures pretiosis germais cœpit inscul-
u pere : et certatim hæc omnis imitatio lacessivit, ut de
« augmenta pretii , quo sculpcndos lapides parassent, glo-
a riarentnr. Hine factum est, ut usas annulornm exemtus
a dexteræ, quæ multum negotiorum gerit , in lævam rele-
« garctar, quæ otiosior est : ne crebro moto et officio ma-
« nus dextres pretiosi lapides frangercntur. Electns au-
« tem, inquit, in ipsa læva manu digitus minimo proximus,
a quasr aptior ceteris, cui commendarctur annali pretie-
u sites. Nam pollex , qui nomen ab ce, qued pollel, ecce.
u pit , nec in sinistra cessai, nec minus, quam tola manas,

MACROBE.

a que la main tout entière; aussi est-il appelé
a par les Grecs o’wrt’xstp (avant-main), comme s’il

« était une seconde main. Le doigt qui est placé
a à côté du pouce fut trouvé. trop au , puisqu’il
t n’est point défendu par la juxtaposition d’un

« autre doigt; car le pouce est placé tellement
au-dessous , que c’est tout au plus s’il dépasse

c sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreca-
pito, et le plus petit furent négligés, comme

t peu convenables, l’un, à cause de sa longueur,

a

a
à

A

à

A

-i t l’autre, à cause de sa courte taille ; et l’on choi-’

« sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
a fait peu de service, comme étant, à cause de
t cela, le plus convenablement disposé pour la
a garde de l’anneau. » Telle est la version du
droit pontifical; que chacun suive à son gré 1,0?
pinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

Ici Horus reprenant le cours de. ses interrogas
tions :--Tn sais, Disaire, dit-il, que je ne possède
rien autre chose que cet habit qui me couvre;
ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

je me rends à moi-même tous les services qui
’sont nécessaires à un homme vivant. Dernière-
ment donc , séjournant dans la ville d’Ostic , je

lavai quelque peu dans la mer mon manteau
sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches
de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

nait, un marin qui se trouvait là me dit: Que
ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si
tu veux le rendre propre? Je le fis pour éprouver
la vérité de son assertion; et en effet, après l’a-
voir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis
mon manteau rendu à sa propreté naturelle. Je
demande donc l’explication de ce fait, et a pour?
« quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

« semper in otficio esl. Unde et apud Græcos àvrixstp ,
a inquit, vocatur, quasi manas altéra. Pollici vero vici-
a nus, nudus , et sine tuitione alterius appositi vidcbatur:
a nam pollex ita inferior est, ut vix’radicem ejus excellai.
a Médium et minimum vitavernnt, inquit, ut ineptes,
u alterum maguitudine, brevitate alterum ; et eiectus est ,
et qui ab utroqne clanditnr,et minus oflicii gerit, et ideo
a servando annula magis accommodatus est. a» Hæc sant,
quælcclio pontilicatis habet. Unusquisque , ut volet, vel
Etrnscam, vel Ægyptiacam opinionem sequatur.

Inter hæc Horus ad consulendam reversas, Scis,inquil,
Disari , præter hune vestitum, qui me tegit, nihil me in
omni censu aliud habere. Unde nec servas mihi est. nec,
ut sit’, opte z sed omnem usum, qui vivo ministraudus
est, ego mihimct subministro. Nuper ergo, cum in Hos-
tiensi oppido morarer, sordidatum pallium mcum in mari
diutulc lavi , et super litas sole siccavi : nihiloqne minus
eædem in ipso post ablutioncm maculas sordium viseban-
tnr. Cumque me res ista stu pefaceret, assistens forte hanta,
Quin potins, ait, in fiavio ablue pallium tuum, si vis ema-
culatum. Parui , ut veram probarem; et aqua dulci abla-
tum atqae siccatum, vidi splendori sao redditum. Et ex
illo causam require, « car magis dulcis, quam salsa aqua,



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. vu.

a à laver les souillures? il -- Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réso-
lue par Aristote. Il dit que l’eau marine est beau-
coup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une est féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer
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 à fond les fardeaux qu’elle
reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce,
étant d’une nature plus légère , pénètre plus

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi, en séchant, les taches et les
saletés, tandis que l’eau 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’entraîne avec soi que peu de saletés. ’--- Ho-

rus paraissait satisfait de cette explication , lors-
qu’Eusthate dit: --- N ’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui 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 à
l’opération du lavage, que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même
nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la
cendre, ou, à son défaut, de la terre, afin que ,
devenue plus crasse, elle opère plus promptement
l’ablution. Ce n’est donc point son épaisseur qui

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;
ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étantde séparer et d’ouvrir les pores, elle

a idonea sit sordibus abluendis? u Jamdudum , Disarius
inquit, hæc quæstio ab Aristotele et proposita est, et soluta.
Ait enim, aquam marinam malte spissiorem esse , quam
est dulcis : immo illam esse fæculentam, dulcem vero
pua-am ’atque subtilem. Hine facilius , ait, vel imperitos
mahdi mare sustinet z cum fluvialis aqua, quasi infirma, et
nulle adjumento fulla, mon: cedat, et in imum pondéra
accepta transmittat. Ergo aquam dulcem dixit , quasi na-
tura levem, celerius immergere in ca, quæ abluenda surit;
et dum siccatur, secum sordium maculas abstrahere : ma-
rinam vero quasi crassiorem nec facile peuctrare purgando
propter denSitatem sui, et dum vix siccatur, non multum
sordiumsecum trahere- Cumque Horus his assentiri vide-
retur, Enstathius ait: Ne decipias, quæso, credulum, qui
se quæstionemque suam commisit fidei tuas. Aristoteles
enim, ut nonnulla alia, magis acute , quam vere, ista dis-
sertait. Adeo autem aquæ densitas non nocet abluendis , ut

’aæpe, qui aiiquas species purgatas volant. ne sola aqua
fiéldulci tardius hoc efficiant, admisceant illi cinerem ,
vel, si defuerit, terrenum pulverem; ut crassior facta ce-
lerius possit abluere. Nihil ergo impedit marinas aquae den-
sitas’. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Salsitas
enim afindere, et velut aperire solet meatus : ideo magis
elicere debuit abluenda. Sed hæc ana causa est, cur aqua
marina non sit ablutioni apte, quia pinguis est; sicul et
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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«
lité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent
reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la
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 ,
que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique
Nausicaa , fille d’Alcinoüs , se trouvât au bord de

la mer, le poète lui 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,
parvenu à s’échapper des flots et à se sécher le

corps, dit aux-servantes de Nausicaa 2
« Restez à l’écart, afin que je purifie mes

n épaules de la salure des eaux. »

Après cela, il descend dans le fleuve, et
« s’y purifie de la tête aux pieds de la souill

« lure de la mer. v
Le divin poète , qui en toute chose suit 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
corps comme une espèce de fleur, dont on recon-
naît la présence en se frottant : et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau
marine, et qui seule la rend impropre au la.-
vage.

ipse Aristoteles saepe testatus est, et sales docent, quibn s
inesse quiddam pingue nullus ignorat. Estet hoc indicium
pinguis aquæ marinae,quod, cum inspergîtur ilammae, non
tam exstinguit, quam pariter accendilur, aquae pinguedine
alimouiam igni subministrante. Postremo, Homerum Sn-
quamur, qui soins fuit naturæ conscius. Facit enim Nausi-
caam Alcinoi filiam abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed fluvio. Idem locus Homeri docet
nos, marinæ aquæ quiddam inesse pingue permixtum.
Ulysses enim , cum jamdudum mare evasisset, et starct
siccato corpore, ait ad Nausicaæ famulas :

’Augoinolm, crfiô’ 061w ânônpoôev, écpp’ ëYÔ.) aéro;

’Àlimv (humani àno).oüaop.au g

post hoc cum descendisset in fluvium ,
’Ex ascalin; écu-axa dab; xvôov.

Divinus enim vates, qui in omni re naturam secutus est ,-
expressit , qued fieri solet; ut, qui ascendantde mari , s;
in sole stelcrint , aqua quidem celeriter sole succetur, me:
neat autem in corporis superficie veluti iles quidam , qui
et in detergendo sentitur. Et hæc est aquæ marinæpin-.
guedo , quæ sole impedit ablutionem.
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CHAPITRE XIV.

Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l’eau,
qu’ils ne le sont en effet; et en général comment s’opère

la vision : (stce par la susception d’atomes qui émanent
dos objets Vers nos yeux, ou est-cc plutôt par une émis-
sion de rayons hors de nos yeux?

Puisque tu as terminé avec les autres personnes
de la société , continua Eusthate, consacre-moi
donc un instant. Nous partibus tout à l’heure de
l’eau. Je demande : « Pourquoi les objets pa-
n raissent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

a effectivement? n Ainsi, chez les traiteurs,
certains mets délicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Nous voyons, par exem-
ple , dans des vaisseaux de verre en forme de pe-
tits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le
volume parait considérablement augmenté; des
foies dont les fibres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont très-
agrandies. Enfin , les objets nous semblent alors
tout différents de ce qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. -Disaire :
L’eauest plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance
repousse le trait visuel, quiest brisé et se replie
sur lui-même. Ce retour ne s’effectue point en
ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-
plie en débordant en tout sens les contours de
l’objet; et c’est ainsi que l’image de celui-ci se

représente plus grande que son archétype. Ainsi,
le disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’àl’ordinaire , parce qu’entre lui et nous

se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil ,

CAPUT xrv.

Simulacre ont sub aquis majora esse videanlur, quam revera
sint. Tum’inuniversum quomodo visio fiat: an susceptione
simulacrorum, quæ a rebusin oculos promenant? an potins
emissione radiorum ex ipsis oculis ?

Et quia a ceteris expeditus mihi te paulisper indulges ,
modo autem nobis de aqua sermo fuit : quæro : a Cur in
a aqua simulacra majora veris videntur? n Quod genus
apud popinatores pleraque scitamentorum cernimus pro-
posita, ampliora specie, quam corpore. Quippe videmus
in. doliolis vitreis aquæ plenis et ova globis majoribus, et
jecuscula fibris tumidioribus, et bulvas spirisiugentibus:
et omnino ipsnm videre, que nabis ratione constat, quia
solent de hoc nonnulli nec vcra, nec vérisimilia soutire.
Et Disarius, Aqua, inquit, densior est acris teuuitate :
ideo eam cunclatior visus pénétrait. Cujus offensa reper-
cussa videnti acies scinditur, et in se recurrit. Scissa dum
redit, jam non directo ictu , sed undique versum incurrit
lineamenta simulacri: et sic lit, ut videntur imago archetypo
suc grandior. Nam et solis orbis matutinus solito nobis
major apparat, qui interjacet inter nos et ipsnm aer adhuc
de nocte roscidus : et grandescit imago ejus, tanquam in
aqua: speculo Visatur.

l
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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 , à mon
sens, doit être d’autant moins repoussée,qu*’elle

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme entout le reste , est du même senti:
ment quelui. Épicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous. les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spon-
tanée de particules d’un volume imperceptible,
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 la, nature les a appropriés. Voila ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé à son opi-
nion, j’attends caque tu auras à lui répliquer. -- A

cela Eusthate répondit en souriant z Il est facile
d’apercevoirce qui a trompé Epicure. En effet , il
s’est écarté de la vérité , en se réglant sur l’anag

logie 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 oreillesi
l’air coule dans les narines; c’est ce que nous
faisons entrer dans le palais, qui engendre les
saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.
C’est par analogie qu’Épicure a pensé qu’il ne s’é-,

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des
objets vient s’y placer spontanément. Cette opi-
nion est contredite par l’expérience du miroir,
qui représente à celui qui s’y regarde son image,
tournée vers lui, tandis qu’elle devrait, si elle
émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte.

Ipsam vero a videndi naturam w non insubide intros-
pexit Epicurus : cujus in hoc non est, ut existimo, im-
probanda sententia, ad stipulante præcipue Democrito ; quia
sient in ceteris , ita et in hoc paria senserunt. Ergo œn-
set Epicurus, ab omnibus corporibns jugi fluoré qna’apiam
simulacra manare; nec unquam tantulam moram interve-
nire, quin ultra l’erantur inani figura œliærentes corporum
exuviæ, quarum recepiacula in nostris oculis surit : et ideo.
ad depuiatam sibi a natura sedem proprii sensus recur-
runt. Hæc sont, quæ vir ille commemorat : quibus si oc-
curris obvins, exspeclo, quid referas. Ad hæc renidcns
Enstathius , ln propatulo est, inquit, qued decepit Epicu-
rum. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
secutus exemplum : quia in audiendo, et guslandp, et
odorando, atqae tangendo nihil e nobis emittimus, sa!
extrinsecus accipimus , quod sensum sui moveat. Quippe
et vox ad aures ultro venit; et auræ.in,nares influant; et.
palato ingéritur, quod gignat saporem; et corpori nostro
applicantur tactu sentienda. Hine putevit, et ex oculis,
nostris nihil foras proiicisci , sed imagines rerum in oculos
ultro meare. Cujus opinioni répugnat, quod inzspeculis
imago adverse coutemplatoreln suum respicit : cum. de-
beat, siquidem a nobis orta recto meatu proficiscitur, pos-
teram sui partent, cum discedit, ostendere, ut læva læ-
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que la gauche et la droite de l’image se trouvas-
sent placées dans le même sens que la gauche et
la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion
qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-
vrait le visage; c’est-à-dire, par le creux du re-
vers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander à Épicure si les images ne se détachent
des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de
voir, ou si, lorsque personne ne les considère,
les atomes continuent d’en émaner en tout sens.
S’il soutient le premier système, je demande
quel pouvoir commande aux atomes de se tenir
prêts à obéir a celui qui regarde , et de se dépla-

cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vi-
sage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

mes, je demanderai combien de temps ils de-
meurent adhérents à nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,
comment transmettront-ils les couleurs , lesquel-
les , bien qu’incorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps?
D’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?

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,
afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

vam, dextera dexteram respiciat. Nain et histrio personam
sibi detractam ex ca parte videt , qua induit; scilicet non
faciem, sed posteriorem caveruam. Deinde interrogare
hune virum vallem, au tune imagines e rébus avoient,
cum est qui velit videre: au et cum nullus aspicit, emicant
undique simulacra? Nam si, qued primum dixi, leneat;
quæro, cujus imperio simulacra præsto sint intuenti, et
quoties quis volucrit ora convertere, tolies se et illa
çonvertant? Sinasecundoinhæreat, ut dicat perpetuo fluoré
rerum omnium manere simulacra ; quæro, quamdiu colim-
ijentia permanent, nullo coagulojuncta ad permanendum?
Aut si manere dederimus, quemadmodum aliquem re-
tinébunt colorem , cujus natura cum sit incorporée, tamen
minquam potest esse sine corpore? Dein quis potest in
anim’um inducere, simulatque oculos verteris , incorrere
imagines cœli , maris, litoris, prati , navium , pecudum,
etinnumerabilium præterea rerum, quas une oculorum
jacta videmus; cum sit pupula, quæ visu pollet, oppido
parva? et quonanr modo lotus cxercitus visiter? an de
singulis militibus profecto simulacra se congeruut , alque
ita’collecta toi millia pénétrant oculos intuentis? Sed
quid laboramus opinionem sic inauem verbis verberare,
cum ipsa rei vanitas se -refellat? Constat autem, visium
nobis hac provenire ratione. Genuinum lumen e pupula,
quacunque eam verten’s, directe linea emicat. Id oculorum

même par sa propre futilité? Or, il est certain
que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

ligne directe de nos deux prunelles, de quelque
côté qu’on les tourne. Si cette émanation natu-
relle de l’œil rencontre la lumière dans l’air- qui

est autour de nous, elle lui sert de conduit di-
rect, j usqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;

quoique l’on tourne le visage pour regarder au-
tour de soi, le rayon visuel s’échappe toujours
directement. Ce trait, que nous avons dit parti
de nos yeux, après avoir été délié à sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou
embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,
trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision : qu’un trait de lumière émane de nous,
que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

et que le rayon rencontre un cerps dont le choc
arrête son cours; car s’il le prolonge trop long-
temps, ée cours cesse d’être direct, le trait se fati-
gue, il se déchire et se déverseà 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 sta-
des , et qu’à cette distance il commence à se dis
viser en lignes courbes. J’ai dit horizontalement,
car notre vue atteint très-loin en hauteur, puisque
nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;
et , d’après la mesure que nous avons donnée de

domesticum profluvium , si repererit in circumfuso nobis
acre lucem, per eam directim pergit, quamdiu corpus
offendat : et si faciem verteris, ut circumspicias, utrobi-
que acies videndi directs procedit. lpse autem jactus,
quem diximus de nostris oculis emicare, incipieus a tenui
radice, in summa fit latior : sient radii a pictore fingun-
tur. Ideo per minulissimum l’examen contemplans oculus
videt cœli’profunditatem. Ergo tria ista nobis necessaria
sunt ad effectum videndi : lumen, quod de nobis émit:
timus , et ut aer, qui interjacet , lucidus sil, et corpus,
quo offenso desinat intentio. Quæ , si diutius pergat, rec-
tam inlentionem lassata non ohtinet, sed scissa in dexté-
rem lævamque diffunditur. Hine est, quod , ubicunque
terrarium steteris, videris tibi quendam cœli conclusionem
videre ; et hoc est, qued horizontem veteres vocaverunt:
quorum indago fidéliter deprehendit directam ab oculis
aciem per plauum contra aspicientibus , non pergcre ultra
centum octoginta stadia , et inde jam recurvari. Per pla-
num, ideo adjeci , quia altitudines longissime aspiCimllS;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni horizonüs
orbe ipse, qui intuetur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a ceutro acies 115un ad partem orbis exten-
ditur z sine dubio in horizonte (transmet. orbis treizentorum
sexaginta stadiorum est : et, si ulterius qui intuetur
accesserit, son retrorsum recesserit, similem crrca se ou
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre
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-.
mène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit no-
tre intelligence de sa forme extérieure, et l’intel-
ligence le reconnaît à l’aide de la mémoire; par

conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Trois agents sontnécessai-
res pour compléter par la vue la connaissance de
la forme d’un objet ;le sens, l’intelligence, la mé-

moire : le sens transmet à l’intelligence l’objet
vu, et celle-ci reconnaît par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est telle-
ment nécessaire dans l’acte de la vision, que
souvent , par ce sens seul, l’intelligence nous fait
reconnaître une autre sensation que la mémoiré
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; telle-
ment que si l’on néglige de la consulter, une

"rame vue dans l’eau parait 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

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
ont fournià la secte des académiciens des prétex-
tes pour condamner le témoignage des sens. Le
témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

hem videbit. Sicut igitur diximus, cum lumen, quod per-
git e nobis, per acris lucem in corpus inciderit , impletur
othcium videndi : sed ut possit res visa coguosci , remm-
tiat visam spécieux rationi sensus oculorum; et illam ad-
vocata memoria recognoscit. Ergo videre oculorum est,
judicare rationis, memoriæ meminisse : quia trinum est
officium, qued visum complet ad diguoscendam figuram,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi refundit.
illa, quid visu m sit, recordatur. Adeo autem in tuendo
necessarium est rationis otiicium, ut saepe in uno videndi
sensu, etiam alium sensum memoria suggerente ratio de-
prehendat. Nain si ignis apparent, scit enm et ante tactum
ratio calera : si uix slt illa, quæ visa est, intelligit in lpsa
ratio etiam tactus rigorem. Han cessante, visus inefficax
est: adeo ut, qued remus in aqua tractus videtur, vol
qued turris eminus visa , cum sit angulosa, rotonde exis-
timatur, faciat rationis negligentia : quæ, si se intenderit,
agnoscit in turre angulos, et in remo integritatem. Et
omnia’illa discernit ,1 quæ Academicis damnandorum sen-
suum occasionem dedernnt: cum sensus uuus inter certis-
simas res habendus sit, comilaute ratione , cui nonnun-
quam ad discernendam speciem non sutlicil sensus nous.
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sonnement, peut être compté parmi les choses
les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sens ne suffit pas toujours à la raison , pour
reconnaitre la nature des objets. Car si j’aper-
çois de loin la figure de ce fruit qu’on appelle
pomme, il n’est pas certain, sous tous lesrap-
ports, que ce soit là une pomme; car on aura pu
en former la figure avec quelque matière. Il faut
donc invoquer un autre sens, pour décider l’o-
deurde. l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur-ex-
halaison; il faudra donc consulter le tact , qui peut
juger (le son poids : mais on peutcraindre que
le poids ne nous trompe à son tour, si l’ouvriera
eu l’artifice de choisir une matière dont’le poids

fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir
au goût; et s’il est d’accord avec la forme, iln’y

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.
C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi
le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens
dans la tète, c’est-à-dire, autour du siégé de la

raison. H v
CHAPIT RE XV.

Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se
rend dans l’estomac , et que la boisson coule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé, il s’éleva tou-

chant la solidité de ses raisonnements, un mur-
mure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

même ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes : -- Ce sont des applau-
dissements semblables qui ont provoqué la phi;
losophie à usurper la discussion d’un art qui lui
est étranger, ce qui a donné lieu plus d’une foisà

Nam si eminus pomi, qued malum dicitur, figura visatur;
non omuimodo in malum est. Potuit enim ex aliqua ma-
teria fingi mali similitudo. Advocandus est igitur sensus
alter, ut odor judicet. Sed potuit inter congeriem malorum
positum, auram odoris ipsius concepisse. Hic tactus con-
sulendus est, qui potest de pondéré judicare. Sed metus
est, ne et ipse fallatur, si fallax opifex materiam,’quæ
pomi pondus imitarelur, elegit. Confugiendum est igitur
ad saporem. Qui si formœ consentiat, malum esse, nulle
dubitatio est. Sic probetur, efficaciam sensuum de ratione
pendere. Ideo Deus opifex omnes sensus in capite, id est,
circa sedem rationis, locavit. ’

CAPUT XV.
Satin’ recto scriptum sit a Platone, cibum per stomachum

trahi :polum vero per arteriam, quæ rpaxeïa dicitur, 61)er

pulmonis illabi. jHis dictis , favor ab omnibus exortus est , admirautibus
dictorum soliditatem, adeo’ut attestari velipsum Euange-
lum non piger-et. Disarius deinde subjecit : lsti plausus
sont, qui provocant philosophiam ad vindicandos sibi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est li-
vré à 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 ,
par l’artère appelée trachée. Il faut s’étonner,

ou plutôt s’affliger, qu’un si grand homme ait
pu penser et rapporterIdans ses ouvrages de pa-
reilles choses. Aussi Erasistrate, médecin très-
distingué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

en disant qu’il avance là 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 préci-
pitées dans l’estomac toutes les matières qui
composent, tant la nourriture que la boisson :
elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, où elles
sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la
plus aride du résidu de ces matières se rend
dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que
la partie humide coule à travers les reins dans
la vessie. Par le second des deux premiers
tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les
Grecs trachée-artère, l’air descend de la bouche

dans le poumon, et retourne de la dans la bou-
che et dans les narines. C’est par ce même ca-
nal 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 respira-
tion, la nature a eu soin de placer ingénieuse-

aliena arte tractatns, unde saepe oceurrit in manifestos
errores. Ut Plate vester, dum nec anatomica , quæ medi-
cina: propria est, abstinet , risum de se posteris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vias devorandis cibatui et potni;
et cibum quidem per stomachum trahi, potum vero per
arteriarn , quæ tracliia dicitur, fibris pnlmonis allabi. Quod
tantum virum vel existimasse , Vel in libros retulisse,
mirandurn est, vel potins dolendum. Unde Erasistratus,
medicornm veterum nobilissimus , in enm jure invectns
est, dicens, relulisse illum longe diversa , quam ratio de-
prehendit. Duas enim esse fistulas instar canalium, easque
ab cris faucibus proficisci deorsum , et per earnm alteram
induci, delabiqne in stomachum esculenta omnia et po-
culenta, ex coque ferri in ventriculum , qui Græce appel-
latur f) mira) mâtiez , alque illic subigi digcrique; ac deinde
aridiora ex his retrimenta in alvum convenire, quod Grœce
2mm dicitu r; humidiora autem per renes in vesicam trahi :
et per alteram de duahus superioribus fistulam , quæ Græce
appellalnr rpaxaîoi âp’t’ljpirx, spiritnm a summo ore in pul-

monem , etque inde rursum in os et in mires commcare;
perque eundem vocis fieri meatum : ac ne potus cibusve
aridior, quem oporteret in stomachum ire , procideret ex
0re, labereturquc in enm fistulam , par quam spiritus le.

4H
ment, entre les deux canaux disposés l’un à côté

de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-
ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on
boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachée-
artère, et empêche qu’aucune portion de la nour-

riture ou de la boisson ne tombe dans le canal,
toujours en activité, de la respiration. Il résulte
de là qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de
l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

trate, conforme, je pense , à la Vérité. En effet,
la nourriture ne doit point parvenir dans le ven-
tre sous forme de parties sèches et indigestes ,
mais amollie et réduite sous forme liquide. 1l
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
condition, la nature ne saurait produire ce qui
est nécessaire a la conservation de la vie ani-
male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme
solide et polie, si un corps dense étaitentrainé vers
lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être
transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis
que nous voyons que , si par hasard quelque
chose , tant soit peu dense, tombe dans le pou-’
mon , entraîné par la force de la respiration, il
s’ensuit aussitôt une toux violente et des secous-
ses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

Or, si une voie naturelle conduisait la bois-
son 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’épi-
glotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par

ciprocatur, ex caque offensione intercluderetur animæ via,
impositam esse arlc quadam et ope naturac êmylwrriôa,
quasi clanstrum mutunm utriusque listulœ, quæ sibi sunl
cohœrentes : eamque àmylœrtiôa inter edendum bibendum-
que operire ac protegere env epaxaîav âprnpiocv, ne quid
ex esca potuve incideret in illud quasi æstuantis animæ
iter, ac. propterea nihil humoris influere in pulmonem,
0re ipso arteriæ communito. Hæc Erasistratus : cui, ut
existimo, vera ratio consentit. Cum enim cibus non squa-
lidus siccitate , sed humoris temperie mollis ventri interen-
dns sit : necesse est, eandem vium ambobus patere, ut ci-
bus potu tempérants per stomachum in ventrem condatur z
nec aliter natura componeret , nisi quodsalutare esset allie
mali. Deinde, cum pulmo et solidus et lævigalus sit, si
quid spissum in ipsnm deciderit, quemadmodum pane-
trari auttransmitti potest ad locum digestionis ; cum cons-
tet, si quando casu aliquid panic densius in pulmonem vio-
lentia spiritus trahente deciderit, mox nasci tussim mimis
asperam , et alias quassationes us ne ad vexationem 511]"!
tis? Si autem naluralis via potnm in iulmonem lraheret,
cum polenta bihuntur, vel cum liauritur potus adinixlis
granis, son ex ré aliqua densiore, quid his sumtis pulnm
patcrrlur? Unde êmvhmni; a natura provisa est; (par,
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le canal de celle-ci il ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon , par l’effet de
l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, l’épiglotte s’in-

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage
dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

rience, c’est que ceux qui avalent peu à peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,
parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait
un plus long séjour; tandis que, si l’on boit avec
avidité, le liquide passe dans la vessie avec la
même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte
une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, dès le principe , la nourri-
ture et la boisson avaient suivi des routes diffé-
rentes. Quant à ce qu’a dit le poète Alcée, et
qu’on répète vulgairement:

u Arrose ton poumon de vin, car la canicule
a opère sa révolution; n
cela doit s’entendre du bien-être que l’humec-
tation occasionne au poumon , mais en tant qu’il
n’attire du liquide qu’a proportion de son besoin.

Tu vois maintenant que le prince des philoso-
.phes eût fait sagement de s’abstenir de parler

de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que
de traiter des sujets qui lui étaient trop peu con-
nus.

Eusthate un peu ému répliqua en ces termes : -
Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-
phes que parmi les médecins ; cependant, tu m’as
paru tout à l’heure oublier une chose générale-

ment crue et proclamée par le consentement uni-
versel de tous les hommes : c’est que la philoso-
phie est l’art des arts et la science des sciences ; et
voila que, par une audace parricide, la médecine

cum cibus sumitur, operimento sit artérite. ne quid per
ipsam in pulmonem, spiritu passim trahente, iabatur.
Sicut et cum sermo emittendus est, inclinatur ad operien-
dam stomachi viam, ut èptnpiacv voci patère permittat.
Est et hoc de experientia notum , quod, qui sensim tra-
liunt potum, ventres habent humectiores, humore, qui
paulatim sumtns est, diutius permanente. Si quis vero
avidius transcrit, linmor eodem impetu, que lrahitur,
præterit in vesicam ; et sicciori cibo provenit tarda digestio.
Hæc autem différentia non nasceretur, si a principio eihi
et potus divisi esseut meatus. Quod autem Alcaeus poeta
dixit, et vulgo canitur,

.Oivcp maüpovat même ,

Té yàp ôtai-90v aspiraient.

ideo dictum est, quia pulmo revera gaudet humore, sed
trahit quantum sibi existimat necessarium. Vides, satins
fuisse philosophorum omnium principi alienis abstinere ,
quam minus nota proferre.

Ad hæc Enstathius paulo commotior, Non minus te,
inquit, Disari , philosopbis , quam medicis inserebam ; sed
modo videris mihi rem conscnsu generis humani décanta-
tain et credilam oblivioni dare, philosophiam artem esse
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se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie ration-
nelle, c’est-à-dire celle qui traite des objets incor-
porels , n’est que la portion la plus étroite du
domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

principalement vers la physique , laquelle. traita
des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant
à la médecine, elle n’est que la partie la plus gros!

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des
corps terrestres et pétris de limon. Mais que parlée-

je de raisonnement, dans un art ou les conjectun
res dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science
qui consiste à former des conjectures sur une chair
de boue ose s’égaler à la philosophie, qui, d’a-
près des raisonnements certains , traite d’objets
incorporels et véritablement divins. Mais poni-que
cette défense générale ne paraisse point un sub-
terfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,
écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

sublime Platon. L’épiglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la. nature pour ouvrir et fermer,

par une alternative régulière, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson; de manière que
la première soit transmise à l’estomac, et que le
poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-
naux qui traversent le poumon. Les ouvertures
qui s’y rencontrent ne sont pas destinéesà permet-

tre la sortie du souffle, pour lequel une exhalation
occulte eût été suffisante, mais à laisser, dans le
cas ou quelque portion de la nourriture viendrait
à tomber dans le poumon, un passage au suc qui
en résulte, afin qu’il puisse se rendre au siège de
la digestion. Si, par quelque accident, l’artère
vient à être coupée, nous n’avalons plus la boisa
son; car son canal se trouvant. percé, elles’échappe
au dehors, sans arriver à l’estomac : ce qui n’au-
rait pas lieu , si l’artère n’était le canal des liqui-.

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait .:

artium, et disciplinam disciplinarum. Et nunc in ipsam in».
vehitur parricidali ausu medicina : cum pliilosopliia illic
habeatur augustior, ubi de rationali parte, id est, de in-
corporeis, disputat; et illic inclinetur, ubi de pliysica ,
quod est de divinis corporibns vel cœli, vel siderum ,
tractat. Medicina autem physicæ partis extrema fæx est ,
cui ratio est cum testis terrenisque corporibns. Sed. (Nid
rationem nominavi, cum magis apud ipsam regnet con-
jectura, quam ratio? Quæ ergo conjicit de carne lutulenla,
audet inequitare pliilosophiæ , de incorporeis et vere di-
vinis certa ratione tractanti. Sed ne videatur commuais
ista defensio tractatnm vitare pulmonis, accipe causas,
quas Platonica majestas secuta est. ’Emyitmr’rîç, quam mes

mei-as, inventum naturæ est ad tegendas detegendasque
certa alternalione vies cibatus et poins , ut illum stomacho
transmittat, hune pulmo suscipiat. Propterea toi; meatibus
distinctus est, et interpatet rimis, non ut spiritus egres-
siones habeat, cui exhalatio occulta sufficeret; sed ut pet:
ces, si quid cibatus in pulmonem deciderit, succus ejus
inox migret in sedem digestionis. Deinde épi-rapiat si qua
casu scissa fnerit, potus non devoratur, sed, quasi tissa
meatu sue, rejectatur foras incolumi stomacho : qued non
contingcret, nisi âpmpia via esset humoris. Sed et hoc
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprou-
vent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non
plus , si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont
point de poumon ne connaissent pas la soif; et
en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature,
mais elle a prédestiné chaque membre a quel-
qu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient su-
perflues. Réfléchis encore que, si l’estomac rece-

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de
la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune
d’elles, tandis qu’il se borne à livrer celui de la
nourriture ; et il ne serait pas besoin de divers con-
duits pour donner passage à chacune de ces deux
substances, mais un seul suffirait atoutes deux,
pour les évacuer du même lieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun sépa-
rément, à l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus
négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-
tige de la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de
cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

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 ia vessie, et que la boisson
seule a la propriété de former, pourquoi ne se
forment-elles jamais dans le ventre? ce qui de-
vrait 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 propatulo est, quia, quibus æger est pulmo, accen-
duntur in maximam sitim : qued non eveniret, nisi esset
pulmo receptaculum poins. Hoc quoque intuere, qued
animalia, quibus pulmo non est, potum nesciunt. Natura
enim nihil superfluum, sed membra singula ad aliquod
vivendi ministerium fecit : qued enm deest, usus ejus
non desideratur. Vel hoc cogita , quia si stomaehus cibum
potumque susciperet, superfluus foret vesicæ usus. Pote-
rat enim utriusque rei stomachus retrimenta intestine tra-
dere’, cui nunc solins eihi tradit : nec opus esset diversis
meatibus, quibus singula traderentur, sed unus utrique
suffieeret ab eadem statione transmisse. Mode autem seor-
sum vesiea, et intestinum seorsum salnti servit : quia
illi stomachus tradit, pulmo vesicæ. Nee hoc prætereun-
dum est, qued in urina, quæ est retrimentnm palus , nul-
lum eihi vestigium reperitur; sed nec aliqua qualitate il-
lorum retrimentorum vel coloris, vel odoris inficitur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illarum sordium
qualitas inticeretur. Nam postremo lapides, qui de pelu
in vesiea nascuntur, eut nunquam in ventre coalescunt,
cum non nisi ex potu fiant, et nasci in ventre quoque de-
bucrint, si venter esset receptaeulum potes? In pulmonem
donnera potum , nec poetæ nobiles ignorant; ait enim Eu-
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poètes distingués. Eupolis, dans la pièce inti-
tulée les Parasites, dit: « Protagoras prescri-
« vait de boire à l’époque de la canicule, afin de
a se tenir le poumon humecté. » Nous trouvons
dans Eratosthène un témoignage semblable :

« Inondant son poumon de vin. »
Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait :

« Le vin parcourant les canaux du poumon. »
Puis donc que le système de l’organisation de
notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

CHAPIT RE XVI.

Si l’œuf a été avant la poule, Ou la poule avant l’œuf.

Sur ces entrefaites, Évan gelus, qui voyait avec
envie la gloire qu’obtenaient les deux Grecs,
leur dit en se moquant : Quittez ces questions,
que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-
rade de votre loquacité. J’aimerais mieux encore,

si votre science y peut quelque chose, que vous
voulussiez m’apprendre « si l’œuf a été avant la

poule, ou la poule avant l’œuf? u --- Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la
question que tu viens de toucher est très-digne
d’être approfondie et résolue. Car pourquoi m’as-

tu demandé, en critiquant l’utilité de cette discus-

sion, 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 dis-
cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraîtra susceptible d’être allégué en faveur

polis in fabula , quæ inscribitur Colaees : Hivsw Yôtp 6 Upw-
rayôpaç êxs’Àsuev, t’vac me roi) nove; tôv nvsüpov ëxÀu’rov

(90ij ; et Eratosthenes testatur idem :
Kant pelain &Xp’r’flq) nveûnova reyyôpevoç.

Euripides vero hujus rei manifestissimus adstipulatOr est z
OÎvoç napée-oc; nveupo’vwv ôiaêpoo’cç,

Cum igitur et ratio corporeae fabrieae, et testium nobilis
auctor-itas adstipuletur Platoni , norme quisquis contra
sentit , insanit?

CAPUT XVI.

Ovumne prias fuerit, an gallina.

Inter hæc Enangelus, gloriæ Græcorum invidens et
illudens: Facessant, ait, hæc, quæ inter vos in ostenta-
tionem loquacitan’tis agitantur; quin potins, si quid eallet
vestre sapientia, scire ex vobis vole, ovumne prius ex-
stiterit, au gallina? Irridere te putas , Disarius ait;.et
tamen quæstio, quam movisti, et inquisitu, et scitu
(ligna est. Cur enim tibi de rei utilitate comparons consu.
luisti, utrum prias gallina ex ovo, an ovum ex gallma
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de chacune des deux opinions, te laissant le
choix de celle qui te paraîtra la plus vraie.

Si nous accordons que tout ce qui existe a en
un commencement, il est juste de décider que
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; elle a produit l’œuf, dans le-
quel n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau com-
plètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la naturea décoré d’ornements divers

a commencé indubitablement par être simple,
et est devenu postérieurement compliqué, par
l’accession de choses qui y ont été réunies.
Ainsi l’œufa été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. ll est le germe
d’où se sont développés les ornements divers qui

complètent le corps de l’oiseau. De même que
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 , les
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;
car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-
produisent par le coït, vous en trouverez quel-
ques-uns dont l’œuf est le principe et comme
l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-
chent, ou rampent, ou nagent, ou volent. Parmi

commit... Sed hoc ita seriis inserendum est, ut de ce
debeat vel anxie disputari. Et proferam, que: in utram-
que partem mihi dieenda subvenient, relieturus tibi,
utrum eorum verjus malis videri. si eoncedimus , omnia ,
quæ Sunt, aliquando cœpisse : ovium prius a natura fa-
ctum jure existimabitur. Semper enim, qued incipit,
imperfectnm adhuc et informe est, et ad perfectionem
sui per proecdentis artis et temporis additamcnta l’or-
matur. Ergo natura, fabricants avem, ab informi rudi-
mento cœpit, et ovum, in quo necdum est species anima-
lis, effecit. Ex hoc perfectae avis species exstitit, procedente
paulatim inaturilatis cffectu. Deinde, quidquid anatura
variis ornatibus comtum est, sine dubio cuapit a simplici;
et ita contexlionis aceessione variatum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versum pari specie creatuni est :
et ex illo varietas ornaluum , quibus constat avis species,
absolu ta est. Nain sient elementa prius exstiterunt , ita et
reliqua corpora de commixtione eorum creata sunt. : ita
rationes seminales, quæ in ovo sunt, si venialis erit ista
translatio , velut quædam gallinam: elementa eredenda sunt.
Nec importune elementis , de quibus snnt omnia , ovum
eomparaverim : in omnienim génère animantium, quæ ex
coitione nasèuntur, invenies ovum aliquorum esse princi-
pimn instar elementi. Aut enim gradiuntur animantia, aut
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ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-
maux de cette famille sont reproduits par des œufs.
Il en est de même des reptiles. Tous les animaux
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 con-
formés, et qu’elle les allaite. Tous les animaux nas-
géants sortent d’un œuf particulier" à leur espèce,

excepté le crocodile, qui, comme les oiseaux,
provient d’un œuf a écaille. Et pour que je ne te

paraisse pas avoir trop relevé la condition de
l’œuf , en le nommant. un. élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans les-
quels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

qu’en raison de sa forme ovale et presque sphéri-
que, qui ne présente d’ouverture en aucun sens :
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle
le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

nime, le monde est le principe de toutes choses.
Maintenant , produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tâcherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la fin de l’animal; car son
commencement est la semence , sa fin est l’oiseau
développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

la semence. Or, puisque la semence contient l’a-
nimal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu
sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf a
été fait avant la poule , c’est comme si l’on disait

que la matrice a été faite avant la femme; et

serpunt, ont nando volandove vivent. In gradientibus la-
certae et similia ex ovis creantur. Quæ serpunt, ovis nas
cuutur. Exordia volantia universa de ovis prodeunt, ex-’ p
copte une, qued incertæ natures est: nain vespertilio volat
quidem pellilis alis , sed inter volantia non habendus est;
quia quatuor pedibus graditur, formatosque pullos parit, et
nutrit lacté quos venet-et. Nantia pæne omnia de ovis
oriuntur generis sui; crocodilus vero etiam de testeis, qua-
lia sunt volantinm. Et, ne videar plus nimie extulisse
ovum elementi vocabulo, consule initiatos sacris Liberi
patris z in quibus hac veneratione ovum colitur,utex forma
tereti ac pæne sphærali alque undique versum clausa, et
includente intra se vilain, mundi simulecrum vocetur.
Mundum autem consensu omnium constat universitatis

esse principium. ’ I’ qProdeat, qui priorem vult esse gallinam, et. in bien
verbe tentct, qued défendit, asserere.0vum rei , (:qu
est, nec initium , nec finis est. Nam initium est semen ,
finis avis ipsa formata. Ovum vero digestio est seminis.
Cum ergo semen animalis sit, et ovum seminis : ovum ante
animal esse non potnit; sient non potest digestio cibi- fieri,
antequam sit, qui édit. Et tale est dicere, ovum ante gala
linam factum , ac si quis dicat , matricem ante mnlieœm
factam. Et qui interrogat quemadmodum gallina sine ovo
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celui qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable à celui qui demanderait
comment l’homme a pu être créé avant les par-

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme l

’ produire, tous les animaux sont descendus des
1 premiers , suivant les divers modes de naissance,

est le produit de la semence , puisque la semence
émane de l’homme ; de même on ne peut pas dire

que la poule est le produit de l’œuf, puisque
l’œuf émane de la poule. Maintenant, si l’on
accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse
opposée, que tout ce qui existe a commencé à
quelque époque , nous répondrons que la nature
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 dès le commence-
ment. Tels sont les rats en Égypte , et en d’autres
lieux les grenouilles, les serpents, et autres ani-
maux 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 par-
faits, d’un tout, dont ils sont les parties. Accor-
dons maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défi-
nition que les philosophes ont donnée de la se-
mence. Cette définition établit que la semence
est une production d’une substance pareille a la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est
pas encore; de même qu’il n’émane pas de sc-

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de
là que, des la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

esse potuit , similis est interroganti quonam pacto homi-
nes facti sint ante pudenda, de quibus homines procréan-
lur. Unde sient nemo recte dicet hominem seminis esse,
sed semen hominis; ita nec ovi gallinam , sed ovum esse
gallinæ. Deinde , si concedainus, ut ab adret-sa parte di-
ctum est, hæc quæ sunt, ex tempore aliquod sumsîsse
principium : natura primum singula animalia perfeeta for-
mavit; deinde perpetnam legem dédit, ut continuaretur
procreatione successio. Perfecla autem in exordio fieri po-
tuisse, testimonio surit nunc quoque non pausa animantia ,
quæ de terra et imbre perfecta nasenntur : ut in Ægypto
mures, et aliis in locis ranæ, serpentesque, et similia. Ova
autem nunquam de terra sont procreata, quia in illis
nulle perfectio est : natura vero perfecta format, et de
perfectis ista procedunt, ut de integritate partes. Nain
ut concedam ove avinai esse seminaria, videamus qued
de semine ipso philosophorum detinitio testatur, quæ ita
samit: Semen generatio est, ad ejus , ex quo est, similitu-
dinem pergens. Non potest autem ad similitudinem pergi
rei, quæ necdum est : sicut nec semen ex eo, qued
adhuc non subsistit, emanat. Ergo in primo rerum ortu
intelligamus, cum ceteris animantibus, quæ solo semine
naseuntur,de quibus non amhigitur, quin prias fuerint,
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duits seulement par la semence, et dont on n’a
pas mis en question la préexistence à leur se-
mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis com-
plètement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté. de la puissance de se re-

que la nature a diversifiés selon la variété des
espèces. Voila, Évangelus, ce qu’on peut alléguer

des deux côtés. Contiens un peu tes dérisions, et
considère en toi-même lequel tu dois embrasser.-

Évangélus. - Puisque la force de la conversa;
tion nous entraîne de la plaisanterie au sérieux ,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la so-
lution exacte m’a longtemps exercé. Dernière-
ment des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forêt de mon domaine de Tibur; et com me lachasse
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
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 fa-
cile , dit Disaire. Bien ne se corrompt que par le
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 exstitisse
perfectas : et quia vis generandi inserta sit singulis, ab
his jam proeedcre nascendi modis, quos pro diversitate
animantiumnatura variavit. Habcs, Euaugele, utrobique
qued teneas : et dissimulala paulisper irrisione, teeum de
libéra , quid sequaris.

Et Ennugelus : Qnia et ex joeis seria facit violentia lo-
quendi , hoc mihi absolvatis volo, cujus diu me exercuit
vera deliberatio. Nuper enim mihi de Tiburti agro meo
exhibiti sunt apri, quos obtulit silva venantibus. Et,
quia dintule continuata venalio est, perlati surit alii inter-
diu , noetu alii. Quos perduxit dies, intégra carnis luco.
lumitate durai-uni : qui vero per noctem lunari plenitudine
lueeute portati sunt, putruerunt. Quod ubi scitum est,
qui sequenti noete défet-chant, infixe cuicunque parti cor-
poris acuto æneo , apros carne integra pertulerunt. Quæro
igitur, cur noxam , quam peeudibus oceisis solis radii non
dedernnt, lunare lumen effecit? Facilis est, Disarius in-
quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fit ali-
quando putredo, nisi calor humorque convenerint. Pecu-
dum autem putredo nihil aliud est, niSi cum (131mm,
quædam lateris soliditatem carnis in humorem résolvit.
Calor autem , si temperatus sit et modicus , nutrit humo-
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midité; si au contraire elle est forte , elle dessè-
che et réduit le volume des chairs. Ainsi, le so-
leil, par sa grande chaleur, épuise l’humidité

des corps morts; taudis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui
renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-
tréfaction , en injectant la tiédehr et en augmen-
tant l’humidité. ;

-- Après ce discours, Evangélus, s’adressant
à Eustathe, lui dit : Si tu accèdes à cette expli-
cation, tu dois le témoigner; ou si elle te répu-
gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de neus en faire part, car t’es discours ont en la
puissance de vous faire écouter volontiers par
moi. - Tout ce qu’a dit Disaire, répondit Eus-
tathe, est lumineux et vrai : mais il faut exami-
ner brièvement si le degré de la chaleur est réel-
lement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on
puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur
légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’éç’

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

de la douce température de sa chaleur, que
la lune augmente la liquéfaction des substances
humides; mais il est dans la nature de la lu-
mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, la-
quelle h’umectc les corps, et les baigne, pour ainsi
dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à
la chaleur propre à la lune, putréfie les chairs
qu’elle a pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme , en

sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;
mais il est démontré, par des expériences éviden-

res; si nimius, exsiccat, et habitudin’em carnis extenuat.
Ergo de corporibns cuectis sol, ut majoris caloris , haurit
humorem : lumre lumen , in quo estnou manifestus calor,
sed occultus tepor, magis diffundit humecta; et inde pro-
veuit injecte tepo’re, et aucto humore, putredo. His dic-
tis, Euaugelus Eustathium intuens: Si rationi dictæ assen-
tiris, ait, annuas oportet; aut si est, qued moveat,
proferre non pigeat : quia vis vestri sermonis obtinuit,ne
invita aure vos audiam. Omnia, inquit Enstathius, a
Disario et lueulente, et ex vero dicta surit. Sed illud
pressius intuendum est, utrum mensura caloris sit causa
putrediuis, ut ex majore calore non fieri, et ex minore ac
temperato provenire dicatur. Solis enim caler, qui uimium
fervet, quando annus in æstate est, et hieme tepescit,
putrefacit carnes æstate, non hieme. Ergo nec luna propter
Submissiorem calorem diffuudit lrumores : sed nescio quæ
proprietas , quam Græei tairont: vocent , et quædam natura
inest lumini , quod de ca defluit, quæ humectet corpora ,
et velut occulta rore madefaciat :eui admixtus caler ipse
lunaris putrel’acit carncm , cui diutule fuerit infusas. Neque
enim omnis calor unius est qualitatis, ut hoc solo a se
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tes , qu’il est des qualités de feu très-diverses qui
n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfé-
vres n’emploient, pour travailler l’or, que du
feu de paille, parce que tout autre serait impro-’
pre a fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment, préférablement à celui de
tout autre bois , pour faire cuire les remèdes. Ceux
qui fondent ou coulent le verre alimentent leur
fourneau avec l’arbre appelé bruyère. La chaleur
produite par le bois de l’olivier est salutaire aux
corps, mais elle est nuisible dans les bains,,et
d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour sé-

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas
étrange qu’en raison des propriétés particulières

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessei-
che, tandis que celle de la lune humecte. Voilà
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune, de crainte que salumière n’aug-
mente l’humidité naturelle qui aboude à cet
âge, et qu’à l’exemple du bois vert, que la cha-

leur fait contourner parce qu’il contient encore des
sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contourner les membres des enfants. L’on sait
aussi que celui qui s’endort pendant longtemps
au clair de la lune s’éveille péniblement et comme

hébété, oppressé sous le poids de la substance
humide que la lumière de la lune a la propriété
de disperser et de répandre dans le corps, dont
elle ouvre et relâche tous les conduits, en pêne:
trant dans son intérieur. De la vient que Diane,
qui est la même que la lime , est appelée Arté-
mis, mot formé ’âepôrsprç, c”est-adire qui fend

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lucine
par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouvertu--
res du corps et. d’ouvrir les voies aux écoulements,-

ce qui est favorable à accélérer les accouche-

differat, si major minorve sit; sed esse in igue (livet-sissi-
mas qualitales , nullam secum habentes societalem, rébus
manifestis prohatur. Aurifices ad formandum aurum nullo ,
nisi de paleis, utuntur igue : quia ceteri ad producendam
hauc materiam inhabiles hahentur. Medici in remediis con-
coqueudis , magis de sarmenlis, quam ex alio ligno,
ignem requiruut. Qui vitro solvendo firmandoque curant,
de arbore , cui myricæ nomen est, igui suo escam minis-
traut. Calor de liguis oleæ, cum sit corporibns salutaris ,
pernieiosus est balueis , et ad dissolvendas juncturas mar-
morum efficaciter noxius. Non est ergo mirum , si ratione
proprietatis, quæ singulis. inest, calor solis arefacit, luna-
ris humectai. Hine et nutrices pueros alentes operimentis
obtegunt, cum’sub luua prætereuut, ne plenos per ætatem
naturalis humoris amplius luuare lumen humectet ; et si-
ent ligna adhuc virore humida , accepto calore curvantur,
ita et illorum membra contorqueat humoris adjectio. Hoc
quoque notum est, quia si quis diu sub lune somno se de-’
derit, ægre excitatur, et proximus fit insane, pondéré
pressus humoris, qui in omne ejus corpus diffusus alque
dispersus est, proprietate luuari :quae ut corpusinfundat,
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ments. C’est ce que le poële Timothée a élégam-

ment exprimé en ces termes :
« Par le ciel ou brillent les astres, par la lune

n qui facilite les accouchements. n
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir

àl’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou même croissante
sont impropres aux constructions , comme ayant
été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

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,
pendant la lune croissante, les choses pour les-
quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que
l’humidité est un aliment nécessaire à la crois-

sance des racines. L’air éprouve aussi et mani-
feste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante
(et dans ce dernier cas 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 a que
la rosée est fille de l’air et de la lune. » Ainsi il
est prouvé de toute manière que la lumière de
la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat meatus. Hine est, quod Diana ,
quæ luna est, épi-eut; dicitur, quasi espérantç, hoc est,
aerem secans. Luciua a parturleutibus invocatur, quia pro-
prium ejus muuus est distendere rimas corporis, et mea-
tibus viam dare; quod est ad eelcrandos partus salutare.
Et hoc est, quod eleganter poeta Timolheus expressit :

Atà launpôv trôlai; âçpmv,
And: 1’ àmvtôxoro GSÂÉVŒÇ.

Née minus circa inanima lunæ proprietas ostenditur. Nam
ligna , quæ luna vol jam plana , vel adhuc crescente dejecta
sunt, inepta fabricis sunt , quasi emollita per humoris con-
ceptionem. Et agricolis cura: est, frumenta de areis non
nisi luna déficiente colligera , ut sicca permaneant. Contra ,
quæ humecta desideras , luna crescente confioies. Tune
et arbores aptius seres , maxime cum illa est super terram;
quia ad incrementa stirpium necessarium est humoris ah-
mentum. Aer ipse proprietatem lunaris humoris et patitur
et prodit. Nam cum luna plena est, vel cum uascitur (et
tune enim a parte, qua sursum suspicit, plena est), aer
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soudre les chairs, ce que l’expérience démontre
encore mieux que le raisonnement.

Quant à ce que tu as dit, Évangelus, concer-
nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,
si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

Il y a dans le cuivre une vertu âcre, que les mé-
decins appellent stiptique z c’est pourquoi ils
usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils
emploient coutre les ravages de la pourriture. En
second lieu, ceux qui vivent dans des mines de
cuivre ont toujours les yeux dans un excellent
état de sauté; et leurs paupières s’y regarnissent

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.
C’est que l’exhalaison qui émane du cuivre, en- i

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu- ’

meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
à ces effets , donne au cuivre les épithètes de
fortifiant et éclatant. C’est Aristote qui 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 fa-
cilement; 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 ani-
mal, le préserve de l’humidité lunaire.

aut in pluviam solvitur, eut, si sudus sit, multum de se
roris emittit. Unde et Alcman lyricus dixit rorem Aeris
et Lunæfilium. Ita undique versum probetur, ad humec-
tandas dissolvecdasque carnes inesse lunari lumini proprie-
tatem;quam magis usus, quam ratio deprehendit. Quod
autem dixisti, Euaugele, de acuto aeneo, ni fallor conjec-
tura mea, a veto non deviat. Est enim in ære vis acrior,
quam medici stipticam vocent. Unde squamas ejus adji-
ciunt remediis , quæ contra perniciem putredinis advocan-
tur. Deinde qui in métallo acris morantur, semper oculo.
rum sanitate poilent; et quibus ante palpebrae nudatae
fuerant, illic convestiuutur. Aura enim, quæ ex ære
procedit, in oculos incidens, hanrit et exsiccat, quod
male influit. Unde et Homerus modo eûr’wopa, modo vépona

xakxèv, has causas secutus , appellat. Aristoteles vero auc-
tor est, vulnera, quæ ex æreo mucroné fiuut , minus esse
noxia, quam ferre, faciliusque curari; quia inest , inquit ,
acri vis quœdam remedialis et siccifica , quam demittit in
vulnère. Pari ergo ratione intixum corpori peeudis, lunari
repugnat humori.

à
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NOTES son MACROBE.

LIVRE I.

Liber primas. Indépendamment de la division en
7 livres, H. Esticnue a divisé les Saturnalcs entrois jour-
nées, nombre égal àla durée primitive des fêtes saturnales.

Cette division, qui n’est que dans les litres, est toutà fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les pa-
roles du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tour,
non moins arbitrairement, la division en journées de H.
Estienne. On a cru devoir s’en tenir simplement à la divi-
sion en livres.

Fil concenlus ex dissonz’s. De ce passage joint à un
passage d’Apulée et à un autre de saint Augustin (De Ci-
vile le Dei r, c. 21), on a conclu queles anciens connaissaient
la musique à différentes parties; Perrault a soutenu le con-
traire.

A. Albinum. Aulus Postumius Albinus 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 Albinus un ouVrage : De adventu ’
Æneæ (p. 31, édit. Pitisc. Traject. ad Rhenum, 1696 ,
in-8°). Le mot de Caton sur A. Albinus est aussi raconté
par Aulu-Gelle (Noct. Allie. x1, 8).

Case. I. (lettre, LcIii , Sclpiones. Cc sont des per-
sonnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le
Scipion dont il est question ici estle second Africain (Pu-
blius Æmilianus), fils de Paul Émile, le même qui prit
Carthage et Numance. Lélius est ce Romain surnommé le
Sage, qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion, que Cicéron a cru devoirmetlre dans sa bouche
l’éloge de cette vertu, dans son traité De l’Amitié. Il lut

Consul l’au de Rome 612 , et fit avec succès la guerre à
Viriate. On dit qu’il aida ’l’érence dans la composition de

ses comédies. Cotta est sans doute ce L. Aurélius qui
brillait au forum quand Cicéron était jeune encore, et dont
cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

Socrale fla Parmenidcs antiqwior. Socrate naquit
à Athènes l’an 469 avant J. 0., tandis que Parménidc
florissait vers l’an 505 avant la même ère. Ce dernier phi-
losophe était natif d’Élée; il fut disciple de Xénophaute et

d’Anaximandi-e. De (his fabuleras est, dit Macrobe
(80mn. Sclp. l. l, c. 2). Il pensait que l’âme est un com-
posé de terre ct de fou (id. l. id. c. 14.) Il avait un sys-
tème du monde, qu’il exposa dans un poème dont il ne
nous reste que quelques fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitulé l’oasis philosophica d’H. Estieune (1573,
in-8°) , et réunis avec ceux d’Empédocle par Améd. Peyron

(Leipzig, 1810, tin-8°).

Tlmæo. Ou ne sait pas précisément à quelle époque
il faut fixer la naissance et la mort de ’l’imée, mais on sait
qu’il fut disciple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avant J. C. , et mourut vers l’an 497. Suidas nous apprend
que Timée avaitécrit la vie de son maître. Il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage inti-
tulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été tra-
duiten français parle marquis d’Argens (Berlin, 1767,in-8")
et par Batteux, avec l’Ocellus Lucanus (Paris, 1768,
in-8°).

Cam Protagora. - Il mourut dans un âge avancé,
l’an 400 av J. C. Ce philosopheavait pour patrie. Abdère. ll

. 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 Athéniens condamnèrent le livre au
feu, et l’auteur au bannissement. (Platon. in Protagoram;
Diogen. Laert. 9.)

Quos malle ante infamis illa pestilentia Athénien-
sibus absumpseral. Ce fléau éclata à Athènes l’an .430
avant J. C. Ce passage estcopié dans Athénée (l. v, et 18);
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de

longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq ans

auparavant. l i ’Mitti in digltos. C’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarque, dans une épigramme
de l’Anthologie 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’en

comptait sur cette main , après avoir compté les nuitéeset
les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui
se dit à la table de François I", raconté par Blaise de
Vigenère (Traité des chiffres, Paris, 1536, ira-4°): a On
a se mit à louer Auguste, qui avait coutume de tenirtoujours
a dans sa chambre deux grands registres, l’un où était
« la recette etl’autre la dépense d’un si vasteempire. 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
« gauche me représente ma recette : le pouce , qui èt le
« plus ferme des doigts , me figure mon domaine , qui est
a aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse
« avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides
a et subsides; celui du milieu , qui est le plus long, les
a tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin le
a petit doigt, le se] et les gabelles. La droite me représente
u ma dépense en général; le pouce, l’entretien de ma mai-
« son, les traitements des officiers, la grosse et la petite

a écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
« réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu, un
a fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou lequu-
« trième doigt, le payement des officiers du royaume
« et même de la justice, que je dois administrer granite-
« ment à mes sujets; et le petit doigt, un fonds par" les
« armées sur mer. » On trouvera d’amples détails sur l’ -

rithmétique digitale, dans le commentaire de Tànbmann.
sur Plante (Epidic. Art. l, se. r, v. 50), dansMartiauus
Ca pella (DeArlthmetica, l. vu), et autres auteurs mentions
nés par Gesner dans son Thésaurus, article Digitale... .

CHAP. il]. De principio ac divisione 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 chapi-
tre, outre Aulu-Gelle (l. Ill, c. 2), dans lequel Macrobe a
copié en parlie ce morceau , Pline (Hist. Nul. l. Il, c. 79.),
Censorin( De die natali, c323), Plutarque (Roman.
quant), Isidore (Origin. l. v, c. 30).

Primamfacem. Le moment d’allumer les premiers flam-
beaux, moment appelé par Tite-Live primo: tenebræ,
et par Horace, prima, lamina.

Quantum Mucium jureconsultum. Plusieurs Mu-
cius de la famille Quintus Scœvola se sont distingués à
Rome comme jurisconsultes. M. Schœll (Histoirevde la
littérature latine, t. l, p. 184) a donné un tableau gé-
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néologique de leur filiation. Celui dont il est question ici
fut un des maîtres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand
orateur parmi lesjnrisconsultes, et le plus grand juriscon-
sulte parmi les orateurs. Marius le fit périr l’an de Rome
678. ll fut l’inventeur de la caution mucienne, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé b’po; (règles, défini-

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digeste.

Lege non tsse usnrpatum. Locution du droit ro-
main: anciennement, la femme n’étant pas sui juris, était
considérée comme chose et non comme personne; en con-
séquence, elle devenait, par droit d’usucaption, (usuca-
ptio) la propriété del’homme qui l’avait possédée pendant

une année , à moins que durant trois nuits elle se fût absen-
tée du domicile de celui avec qui elle vivait, matrimonii
causa; le tout conformément à la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : nomen. QUAI. mon. mon. VIROM. MA-
rnmomu. encor). ruera. une. TRINOCTIOM. OESORPATAM.
me". cases. caron. Voir Aulu-Gelle(l. in, c. 2) et Bou-
chaud (Commentairesur la loi des Douze Tables ; Paris,
2° édit, 1803, 2 vol. in-4°. Table V1. Loi 4.).

Torquet medios nox. Énéid. l. v. 738.

Roseis durera quadrigis. Ibid. l. v1, 535. Remarquez
quadrigis. L’Aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a
que deux chevaux attachés à son char (Éneid., l. vu, v.
26.) Lorsqu’on lui en donne quatre , elle est prise pour le
soleil lui.même.

N01: rait Ænea. Id. l. id., v. 539.
Conticmtm. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tent conticinium.
Maires. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

Manes. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
celle pour laquelle il penche , est appuyée par Varron (De
ling lat. l. v, c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,
lesquels appellent le soleil cpâ); àYaôàv (flambeau bienfai-
sant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æneid. l.
l, v. 143). Festus, en faisant dériver du nom des mdnes
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la
première opinion; toutefois , la seconde parait plus géné-
ralement reçue.

Lanuvii. Habitants de Lanuvium. Les auteurs latins
écrivent Lanuvini; mais les Grecs écrivent Aavtoütoç;
ainsi, il n’est pas surprenant qu’à l’imitation des écrivains

de sa langue maternelle, Macrobe ait dit Lanuvii.
Amane ad meridiem. L’édit. de Cologne porte : ad

mediam diem.
Sous. occasus. SUPREMA. TEMPESTAS. nsro. Ce frag-

ment des x11 Tables se lit ailleurs :son. occases. ad verbia-
lement. Table Iet , loi 3* .

CHAP. 1v. Saturnaliorum, noctu fatum et die cra-
stini; pour saturnalium, nocte fatum, et die cra-
stino. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par Aulu-Gelle dans le 1er chap.
du 8° livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui
perdu.

Massurius. Jurisconsulte romain, disciple de Ca-
piton. ll obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connues dans le droit romain sous le nom de responsa pru-
dentum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au-
unité.

Car mihi non liceat, Jussil quodcumque volunlas,
Escepto si quid Massurimubrica notavit.’

Il est également introduit avec éloge, à titre dejurisconsulte,
parmi les Déipnosophistes du banquet d’Athénée (Prolo-
gue). Massurius mourut dans l’indigence. Outre son traité
des Fastes, Massurius Sabinus avait composé les ouvra-
ges suivants : Memoralium libni, dont Macrobe cite un

4l9
fragment (Satw’nal., l. in, c. 6.); Dejure civill lib. lll.
Ariston, Pomponius, Ulpien et Paulus commentèrent cet
ouvrage; Commentarium ad edictum prætoris tubant;
Commentariz’ de indigents; libri ad Vitellium; De
Triumpliis Romanorum liber; liber adsessorium; liber
de furtis. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages de son Banquet. Voir Dan. Guill. M OLLERI
Dissertatio de Massurio Sabine, Altorf. 1693. Les frag-
ments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. 20.)

Verrius Flaccus. Grammairien affranchi d’Auguste,
qui fut chargé de l’éducation des deux Césars, petits-
fils de ce prince. Macrobe (Saturnal. 1., I, c. 15.) dit qu’il
était très-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.
grammat, c. 17) raconte qu’il avait incrusté, dans un bâ-
timent sémicirculaire, qu’il fit 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, 1779, in-fol.). Elles contien-
nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. Auln-
Gelle cite de Verrins Flacons les ouvrages suivants : De
obscuris Catonis (l. xvu, c. 0.); Renan ntemorabilium
dignarwn (l. 1V, c. 5.); De verborum significatione (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrius Flaccus dans
les Autores latinæ lingam de Denys Godefroy (Genève,
1622). Il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julius Modeslus. Aulu-Gelle (l. In, c. 9) parle du
liv. Il de ses Quesliomnn confitsar’ztm. Burmann (An-
tholog. lat, vol. l, p. 3’19) donne, sans le nom de Julius
Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.
Satarnal. l. i, c. 10 et 16).

Anlias. 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 et le
45° de ses Annales. Il vécut vers l’an 670 avant J. C. Voy.

Saturnales (l. l, c. 13).
Asinius Pollion. Caius Asinius Pollion fut l’ami de

Virgile, qui lui adressa sa sixième Églogue, ainsi que des plus
illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 714. Il organisa à Rome une bibliothèque
publique. Il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres; mais tous ses ouvrages
sont perdus, à l’exception de quelques lettres, qu’on trouve
parmi celles de Cicéron. Pollion mourut à l’âge de 80 ans ,
l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (l. il, c. 26),Valère
Maxime (l. v1", c. 13).

Lævaquc ancile gerebat. L’ancile était un bou-
clier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par
celui qui tomba du ciel du temps de Numa. Ovide en fait
la description dans ses Fastes :

Atque (molle vocal , quad 0b omni parte recisnm est,
Quemgue notes oculis angulus omnis abest.

Ferialium diem. Ovide place ce jour au treize des
calendes de mars. C’était proprementla (été des morts chez

les Romains. Ferialium diem, signifie probablement le jour
de l’ouverture des fériales; car elles duraient onze jours.

Ennius. Il composa des Annales, citées par Macrobe;
des tragédies; Macrobe cite celles dont voici les titres : Ale-
xandre, Ctésiphon, Érechlhée, Ménalippe ; des satires;

des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les
fragments d’Ennius ont été recueillis et publiés par Jérôme

Colonne, par Mérula et par Hesselius (Naples, 1590, in-4°;
Leyde, 1595, pet. in-4°. -- Amsterdam, 1707, pet. in-4.°).
M. D. H. Planck a donné en 1807, à Hanovre, une édition
in.4° de la tragédie de Médée, avec. un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une disserta-
tion d’Henning Forellius , imprimée à Upsal (1807,1n-8°).

27.
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Claudius Quadrigarius. Quintus Claudius Quadrige-
rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité par Macrobe (Saturnal. l. I, c. 16). Il vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du
temps de Jean de Salisbury, vers la fin du douzième
siècle. Nonnius cite encore de lui un discours contre Quin-
tius Gallus (p. 208 , édit. de Paris, 1614, in-8°). On trouve
ses fragments dans les Fragmenta Itislorica de Fulvius
Ursinus (Antverpiæ, 1695 , in-8°, p. 28).

In duodecim Tabutis. Table l’a, loi 3 , 2° chef. Le frag-
ment est rapporté un peu différemment par d’autres au-
teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

Præficini; c’est-à-dire, præfascino (malgré le sortilè-
ge).C’était une formule de conversation que les anciens em-
ployaient lorsqu’onleslouait en leur présence, oulorsqu’ils
se louaient eux-mêmes, pour conjurer le sortilège dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pomponius Bononiensis est plusieurs
fois Cité et loué par Macrobe, notamment au chap. 4 du
me livre des Saturnales, ou il est parlé de sa pièce inti-
tulée les Calendes de Mars; et au 9e chap. du même
ivre, ou il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois T ransalpins. Il vivait vers l’an 660 de Rome.
l’riscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,

qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été repro-
duite par Burmann (Antltol. lat., vol. 1, p. 672). La Biblio-
thèque latine de Fabricius (1. un, p. 239, édit. d’Ernesti)
donne le catalogue des atellanes de Pomponius.

Ateltana quæ Mæeia inscribitur. On lit dans d’autres
éditions .tlevia. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait
à la fin des comédies, pour divertir le peuple. Leur nom est
venu d’Atclla, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,
dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient àjouer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes, ni privés de servir dans les armées.

Un. Matins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicé-
ron , à qui elle est adressée (ad divers. x1, 28). Il avait fait
une traduction de l’Iliade. On a recueilli quelques-uns de
ses Mimiambes, dans l’Anthologie latine de Brunck (vol.
I, p. 630).

Die quarto de prœterito dicamzts die quarti autem de
future. c’est ainsi qu’on dit breve au passé, et brevi au

futur.
Cœlius. Un ancien manuscrit porte Cæcilius. Cæcilius,

surnommé Antipater, vécut du temps des Grecques (Val.
Max. l, I, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre-
inières; la seconde est citée par Festus, au mot Topper,
et par Aullu-Gelle (l. x, c. 24).

Originibus M. Catonis. C’était une histoire romaine en
sept livres, que Caton ne termina que quelquesjours avant
sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Cornélius Népos

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui
nous restent de cet ouvrage ont été imprimés à la suite
de plusieurs éditions de Salluste , et à part (Paris , 1588, m-
8°), avec les scolies de Riccoboni (Venise, 1568, in-8°);
avec un commentaire d’Annius de Viterhe (Paris et Wit-
temberg, 1612, in-8°). Ce dernier avait publié, dans ses An-
tiquitates variæ (Rome, 1498), un texte complet des Ori-
gines, qu’on a reconnu avoir été fabriqué par lui.

Dictatorem Carthaginiensium. Il se nommait Mallarbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.
un, c. 51).

Case. v. Curius, Fabricius, Coruncanius, vel etiam
his antiquiores Horatii. Ces mêmes paroles qu’Aviénus
adresse à Servius se retrouvent dans Aulu»Gclle (l. 1, c.
10), ou le philosophe Favorinus les adresse à un jeune

NOTES

homme amateur du vieux langage. - Le combat des trois
Horaces est fixé vers l’an de Rome 667 avant J. C. -
Gui-lus Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273
avantJ. C. - Le plus ancien des Fabricius, c’est Gains,
sxunommé Lnscinus, consul l’an de Rome l190 (282 avant
J. 0.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucaniens et
Pyrrhus. -- Coruncanius (Titus), consul l’an de Rome
472, fut, suivant Cicéron , le premier plébéien qui parvint
à Rome au pontificat.

La mère d’Ëvandre. Elle s’appelait Carmenta ou
Carmentis (Carens mente). C’était une prophétesse d’Ar-

cadie qui accompagna son fils Évandre en Italie , environ
60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple à
Rome près de la porte Carmenta. (Voyez Saturnal. l. r,
c. 16.)

De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
livres et adressé à Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de
Blois le cile (0p. 101). On croit que c’est celui que Suidas
a voulu désigner sous le titre de TÉXVT) vpappœmnî.

Mille nummum. Nummus est le nom générique que les
Romains donnaient à leurs diverses monnaies, abstraction
faite de la valeur et de la matière. Néanmoins, par nu-mmus
seul ils désignent souvent le petit sesterce (sestertius),
l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du
texte indique suffisamment ici que c’est celui dontil s’agit.
Le petit sesterce est évalué à 3 sous 10 deniers à, monnaie
de France. 1l s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,
d’une statue élevée à Antoine dans la rue de Janus, où
se rassemblaient les prêteurs d’argent.

Varro in septimo decimo Humanarum. M. Térentius
Varron , qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage,
naquit à Rome l’an 638 de l’ère romaine, et y mourut à
l’âge de 88 ans. ll avait composé 490 ouvrages, dont deux
seulement ont échappé au temps : De re rustica, et De lin-
gua tartina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imggi-
nes ou de ses Satires Ménippées, ont été recueillies par
P. Burmann (Anthol. lat., vol 1, p. 21, 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 : ce Lucile le
premier. u Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adportam mille, a porta est ses: inde Salernum. Ma-
nière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette
autre phrase de Varron : portant itineri longissimam. Ce
qui veut dire que, lorsqu’on doit parfit pour quelque lieu,
l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du départ;
mais qu’une fois sorti de la ville, l’on ne tarde pas à
gagner le but de son voyage. Cette explication est propo-
sée par Turnèbe (Advers. et comment., l. xxvm, c. 9);
mais le père Proust, dans l’édition d’Aulu-Gelle ad usum

Delpliini (p. 40), interprète ainsi ce passage : « Il y a
mille (pas) de distance jusqu’à la perte, et six (mille)
de la porte à Salerne. n

Unum mille et duo millia. -- Voyez dans Anlu-Gclle
(l. 1, c. 16) la discussion sur le mot mille, que Macrobe
y a puisée.

Sexagenarios majores de ponte dejicies. Érasme
donne l’explication suivante de ce proverbe latin. Il fut
un temps à Rome où les vieillards qui avaient atteint Page
de 70 ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus à ce
moment ou la faiblesse de l’âge 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 faisaient les élections, il fallait
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les jeunes
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faibles
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qu’eux . pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-
nations. Cette explication est confirmée par Ovide, dans
ses Fastes; et par Sisinnins Capiton ,dans Festus. Ce der-
nier Iui donne la préférence sur la tradition d’après la-
quelle, à la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la
famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient pré-
cipité dans le Tibre les vieillards âgés de plus de 70 ans.
Varron ( De vêla patrum lib. u) ne volt , dans cet
éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence
et un honneur rendu à la vieillesse. Nonnius Marcellus pré-
tendque sexagenariosperpontemmittere signifie acqué-
rir la popularité par des voies illicites; sens qui se refuse à
la première explication. On appelait depontani ceux qui
étaient parvenus à cet âge du repos politique. ( V. Desi-
der. Erasmi Opéra; Lugd. Batav., 1702, 2. vol. in-
fol. châtias. I. Centur. v. proverb. 37, t. u, p. 196. A.)

Abaco et latrunculz’s. Abacus est un mot grec la-
tinisé, qui s’applique à diverses tables destinées à por-
ter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploient pour
désigner cet te espèce de buffet que les Italiens nomment
credenza, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, on
l’on dépose les ustensiles de la table à manger. Perse et
MartianusCapella entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathéma-
tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siégé; dans
Cœlius Rhodiginus, abacas salis est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abacas cantorum est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , abacas est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Latrunculi , c’est la dénomi-
nation des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et
qui parait analogue à celui du trictrac.

Musonius, surnommé Rufus. C’était un philosophe
stoïcien , de l’ordre des chevaliers , qui fut chassé de Rome
par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tacit., Hist. l. Il],
c. 8l ). Pierre Nieuwland a publié, à Amsterdam , une
dissertation sur Musonius. Il y a en un autre Musonius ,
philosophe cynique , et l’ami d’Apollonius de Thyane;
il en est question dans Eunape. Rien n’indique ici duquel
Macrobe veut parler.

Oropi. Ville de Béctie, voisine de l’Euripe et de l’At-

tique.
Talentumfere quingentum. Le talent attique était de

trois sortes : le grand , le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talon tram , il faut enten-
dre le petit, qui équivaut, selon Romé de l’lsle (Métro-
logie des anciens, Paris, 1789, in-4°, p. 34 ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amende de 500 talents, que du?
rent payer les Athéniens, équivaut à 2,000,000 livres.

Carnéades ex Academia , Diogenes stoicas, Crito-
laüs peripateticus. L’époque de l’ambassade de Carnéa-
des est fixée par Cicéron (Acad. Quant, 1v. 5) à l’an de
Rome 598ÎPausanias (in Achaic.) la place à l’an 603. Auln-

Gelle (l. vu, c. 14) , au temps de la seconde guerre
punique. Carnéades était de Cyrène, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour à Rome , il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:
on le vit poser et saper tour à tour les bases de la mo-
rale. Lajeunesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Censeur, qui en fut instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’Athènes, et de les ren-
voyer, dans la crainte que, par un plus long séjour , ils
n’exerçassent une funeste influence. Carnéades soute-
nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. Il fut le
père du scepticisme. On dit qu’il mourut à l’âge de 80 ans,
la 129e année avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é-
poque de sa mort. Oritolaüs, natif de Panselis , ville de
Lydie, paratts’etre fixé à Rome. Il y enseigna le dogme
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d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

une partie de ses arguments, dans son traité de l’incorrup.
tibilité du monde; et JeantBenoît Carpzow a publié une
dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, in-Ii°).
Diogène, dit le Babylonien, fut disciple de Chrysippe. Il
mourut à Page de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé
qu’il fut étranglé par ordre d’Antiochus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages
de la famille de ce prince.

Cœlius. Dans Aulu-Gelle (l. vur , c. 14) on lit
Cœciliusdtleursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;
d’autres ont proposé C. Acilins.

Crue. vr. Prætextatus hac die videturnullus. Cc
passage semble contredire l’opinion généralement reçue
que , pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit
de leurs maîtres. si ces derniers quittaient leurs habits ,
c’était sans doute pour être plus libres de se livrer au
plaisir. Sénèque(ep. 18) emploie comme synonymes les
deux expressions, hilarius cœnure , et togam macre.

Hoc de solo prætexlæ habita usurpaverit. Scrive-
rios parle d’une inscription découverte à Rome en 1572,
où il est fait mention d’un Ursius Togatus, qui vivait
sous le 3° consulat de l’empereur L. Vérus.

Tullus Hostilius , Hostj films. Plusieurs écrivains (le
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. l, c. 12). Pline
(Nul. Hist. l. xvr , c. 5), Plutarque (in Romul.), Denys
d’Haliearnasse (l. IlI, 0.1), font mention d’un Hostus
Hostilins, aïeul du roi Tullus. Cet Hostus mérita que Ru.
mulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. C’est sans douta
le même dont Macrobe parle ci-après dans ce même chap.
v1, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hostilius, lequel aurait été pour la première (ois
conféré à son fils, par le motif que Macrobe indique.

Insignia magistratuum Etruscorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia imparti ,
dont la véritable origine reste à peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste ( de Bell.
Cal. 51), Denys d’Halicarnasse (l. Il], c. 61, 62), Stra-
bon (liv. v), Tite-Live (l. r, c. 8), Florus (l. I, c. 5), et
Pline (Nul. H23L, l. 1x, c. 63), enseignent que les insi-
gnes des magistrats étaient une coutume prise chez les
Étrusques. Ils ne sont contredits sur ce point que par
Élieu (Hist. Variæ, l. x, c. 22), qui raconte que ce fut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’heu-
reux augure de douze vautours. Mais, en s’en rapportant
au sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des
rois de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
C’est ici quelles auteurs varient plus que jamais entre eux.
Denys d’Halicarnasse et Florus l’attribuent à Tarquin l’An-

cien; TitemI.ive , à Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestable que c’est Tullus Hostilius qui, après avoir
vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le
laticlave. Eusèbe (in Olymp. 26) raconte que ce fut
aussi Tullus qui, le premier, fit porter les faisceaux de-
vantlui. Enfin , Macrobe attribue à Tullus Hostilius la
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après
le témoignage de Tite-Live et de Denys d’Halicarnasse,
c’est à Tarquin l’Ancien que cet honneur revient.

Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.
Lorsque Tarquin se fixa à Rome, il donna à son pré-
nom la terminaison romaine, et en fit Lucius.

Demaratt exsulis Corinthii. Démarate fut un ri-
che citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchiades. Après
que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvorr dans. sa
patrie, il’ se retira en Italie avec sa famille, et s’établit a
Tarquinie, dont il prit le nom , l’an 658 avant J. C.
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Curulem rnagislralum. Les magistratures curules
étaient celles de consul, préteur, censeur, et les princi-
pales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules,
à raison de la structure particulière des chars (currus)
dont ils étaient autorisés à se servir (A. Gell. I", 18); et
le siégé sur lequel s’a’Sseyaient ces magistrats, au sénat

et ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendia jusla meruissent.
On joignait ordinairement à chaque légion trois cents
cavaliers, nommés juslus equitalus ou alæ (Tit.-Liv.,
L. lll, 52).

M. Lælius augur. Cicéron parle de lui (de Nal.
Deor. in, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

Duumviros... libros sibyllines adisse. On appelait les
duumvirs préposés à la garde des livres sibyllins, dicum.
viri sacrorum, afin de les distinguer des duumviri per-
duelliones ou capitales , établis pour juger les crimes de
trahison; des duumviri municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls à Rome;
et des du’zunviri 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 caché 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 fût menacée de quelque grand danger.
Il était défendu aux duumvirs , sous peine de mort, de
les laisser voir à personne; et Valère Maxime nous apprend
que le duumvir M. Attilius fut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
à la mer, pour en avoir laissé prendre lme copie par Pétro-
nias Sabinus. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus a nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue , des souffrances et de la mort de J. C. fait pré-
sumer qu’ils sont l’ouvrage de quelque chrétien du deuxième

siècle, qui aurait eu recours à cet artilice pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.

Leclislernium. C’était une cérémonie des plus
solennelles de la religion des Romains. Elle ne se prati-
quait que rarement, et pour quelque grande calamité
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
hases, pour les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la tète; et,
dans cette posture, on leur servait àmanger. 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 ennemis,
et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans licitai (vol. v, p. 176) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre
des duumvirs, l’an 33:3 de la fondation de Rome. (Tite-Liv.,
l. v, c. 13.)

Palrz’mis matrimisque. D’après Festus, on appelait
ainsi ceux dont les parents étaient tous les deux vivants:
tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux enfants qui n’avaient plus que l’un ou l’autre de leurs

parents. Catulle (r , 19) appelle Minerve palrima virgo;
cependant Servius (ad Vir’gil. G. r, 31 ;Æneid. 1V, 104)
croit que Cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,
appelée confarrealio. Tite-Live (xxxvn, 3) indique en
effet qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains
prêtres n’étaient choisis que parmi eux (Tacit , Ann. lV,
l0), ainsi que les vestales (A. Gell. 1, 12.)

NOTES

Verrius Flacons. Manuce (ad Cie. r, ep.’20) pense
que ce Verrius Flaccus est le même que Macrobe qualifie
de juris pontificisperitissimus (Salurnal. l. r, c. 15),
et que c’est lui qui affranchit le grammairien Verrius
Flaccus dont nous avons parlé (note 3e du chapitre w).
y Quod dit despicerenlur. Despici signifie regarder

d en haut, ou regarder avec mépris. Il faut faire attention
a ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cœnaculo. On appelait pnmitivementainsi le lieu où l’on
soupait (samare). C’était dans la partie supérieure de la
maison (Varr. de Ling. Lat. , W, 33). Delà on donna ce
nom a cette partie, ou à l’étage le plus élevé (Tite-Liv.,
xxxrx, 40).

Quo ordine secréta sacrorum in area pilenti compo-
sila vidissel. Pour l’intelligence de ce passage , il faut sa-
voir 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 tiraient la même
lettre devaient concourir ensemble.

Velarz’ loca en, qua pompa veherelur. Le jour destiné
à célébrer les jeux du cirque, on se rendait dès le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup d’appareil, pour
traverser les places et les principales rues de Rome, et se
rendre enlia 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 femme d’Hostus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostus Hostilius (V. la note 3e du
présent chapitre), et aïeule de Tullus Hostilius, 3e roi
de Rome. Les Romains l’adorèrent après sa mort sous le
nom d’Ora (Tite-Liv., r, 11 ; Ovid., Melam. x1v, v. 832).

Mater Papirii pueri. L’anecdote de Papirius est copiée,
à peu de chose près, dans Aulu-Gelle (l. I, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (Tite-Live) , du grec (ruinant; racine
curâmes , s’appuyer sur.

V A Servilio Servilianus. Des éditions anciennes portent:
a Servio Servilianus; on ne trouve Servilio que dans
l’édition anonyme de 1607, tandis que les manuscrits ,et
les éditions d’Arnold de Wesel, de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estienne 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 à
Rome de famille Servia; en outre, Servilian’us ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

Scrophæ cognomentum (ledit. Varron (de ne mat, l.
n, c. 4) raconte d’une autre manière l’origine de ce sur-
nom. Il dit que le préteur de la province macédonienne
avait laissé le questeur Tremellius à la tête de l’armée,
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’ennemi,
exhorta ses soldats à prendre les armes et à le repousser,
en disant qu’ils le verraient fuir aussi promptement que
des cochons devant une truie qui allaite (scropha).

CHAP. vu. l’eslris miscebo secretis. En considérant la
double signification de la phrase, en même temps que le
caractère cynique qui vient d’être attribué à Évangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,
Zeune croit y apercevoir une amphibologie obscène.

Rivas deducere nulla religio prohibel (Georg. 1.. I,
v. 269 et 272). Voyez ci-après l. lll, c. 3. Dans ce second
passage, Festus, cité par Macrobe , donne évidemment aux
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expressions de Virgile , rivas deducere, le sens de curer
les fossés, taudis que, dans celui-ci, il paraît rationnel d’al-
tribuer à la même expression le sens d’ouvrir les rigoles
des prés.

N60 ab Homero sine nota. Illud. l. n , v. 408, et suiv.,
tandis qu’Agamemnon invite à sa table les autres chefs

V de l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir sponta-

nément. ’
Cam satyris Menippeis. C’est le nom qu’on a donné à

tontes les satires composées sur le modèle de celles du
philosophe 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 ,
en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, Is.
Casaubon, De sat. pues. l. n, c. 2.

Pomærium, c’est-à-dire : post mur-uni. intus et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailles de la ville.
(Tite Liv., r, 44).

Nec ipsnm Serapim receperunt in arcana templorum
On ne doit point s’étonner, comme l’ont fait quelques
auteurs, si Hérodote, qui est entré dans les plus grands
détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu
était étranger à leur religion, et qu’il y tut introduit par
les Ptolémées, qui apportèrent son culte de la ville récente
d’Alexandrie. Voyez Pausanias (l. r, c. 18; et l. Il, 6.34) ,
Tacite (l. rv, c. 83), et Macrobe (Salami. l. r, c. 20).

Regionem islam, quæ nunc vocatur Italia. Les
auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Var-
ron est de ce nombre , le tout dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien iram) que l’ltulie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’Hercule, a
son retour d’Espagne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la fit nommer Vilalia, d’où par corruption l’on aurait
formé Italia. Mais Servius (ad Æneid. l. r, v. 530). et
Denys d’Halicarnasse (Ilal. Anl. l. r, c. 35), prélendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
l’ltalie a pris son nom d’ltalus, prince d’Arcadie, selon
les uns, selon d’autres originaire d’ll)érie, qui vint
s’établir dans ce pays. ltalus est surnommé Kitim z sur
quoi Bocliard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot
Latium. L’Italie a reçu encore plusieurs autres noms, tels
que Saturnie, Œuotrie, Hespérie, Ausonie, Tyrrhénie,
etc., outre celui de Camésène, donné ci-après par Macrobe.

Hyginus. Grammairien latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’où il aurait été
amené à Rome par César, dont il adopta les prénoms,
Caius Julius. Il existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on
reconnaît un écrivain du tve siècle , qui savait assez mal
le grec. On lui a encore attribué a tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui
un traité Des dieux pénates , un autre De proprie-
tate verborum (Saturn., l. III, c. 8), un ouvrage sur
les villes d’Ilalie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin , dans
Vossius ( de Hist. lat. 20), et dans l’Index des auteurs
cités par Pline , édition du P. Hardouin.

Camcse. Je ne discuterai point, avec quelques an-
ciens commentateurs, si. Camèse, ou Chamèse , est le
même que Cham , fils de Noé; et Janus , le même que Ja-
phet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remar-
quer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’ltalic,
comme Camèse, est en opposition avec Aurélius Victor,
qui prétend que Janus était fils d’Apollon, et fut adepte
par Xuthus, roi d’Atllènes , et que, peu satisfait du trône
de son père, il aborda en Italie, et y construisit, sur une
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janicules Dra-
con de Corcyre, dans Athénée (l. xv, c. 13), soutient
que Camèse, ou plutôt Camise, n’était point le frère de
Janus, mais tout a la fois sa sœur et son épouse.

Quod procul dubio ad prudentiam rugis sollertiam-
que referendum est. Zeune, dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les an-
ciennes médailles donnent à Janus, vient de ce qu’il par-
tagea paisiblement le trône avec Saturne ; en sorte que ,
de ces deux figures qu’on voit à la même tète, l’une serait
celle de Janus , et l’autre celle de Saturne.

Divinitatis scilicet aptissimæ comites. Au lieu de
(livinitatis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus, por-
tait divitiarum (fidèles compagnes des richesses). An.
lever-ta et Postvorta étaient honorées comme les conseil-
lères de la prudence , présidant aux événemens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

En ana quidem parte sui capitis effigies, ex ancra.
’vero navis unirimm’etnr. On trouve dans le Fleurs
de Beger ( Tractat. (le Rem. origin., p. 3) une médaille
du consul M. Bæbius, offrant d’un côté une effigie à deux
visages, et de l’autre trois vaisseaux.

Cam pueri (162207708 in sublime jactantes. Cc pas-
sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

clure que Macrobe donne le nom de denier à la mon-
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 , on ne voit pas que les Romains aient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier d’ar-
gent. Ce passage a été discuté ,et contradictoirement expli-
qué par MM. Letrorme et Garnier (Mémoires sur la
valeur des monnaies de compte chez. les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, 1817,
in-4°; Considérations sur l’évaluati n des monnaies
grecques et romaines, par M. Letronne; Paris, 1817 ,
in 4°).

Saturnia. Æneid. l. vru, v. 358. M. Münter ( De oc-
culto urbis Renne nominé dissertatio, Hafnire, 1811.
in 4°) conjecture que Saturnia était le nom mystérieux
de Rome. Varron (De ling. lat. rv, 7 ) dit que cette ville
était située sur le mont Tarpéien. Denys d’Halicarnasse

(1.1, c. 34; et l. n, c. r) fait mention des deux villes
Pallanteum et Saturnia, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre surie mont Capitoliu. Cl. M i-
nut. Félix, c. 22, et Cellarius, Geograplz. antiq., vol. l,
p. 632.

Cul falcem, insigne messis. On trouve dans Laurent
Beger(ad Flor. tract. de Rem. origin., p. 4 ) une pierre
gravée, représentant une statue munie d’une faux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agricul-
teur lui offre des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée à côté, ainsi qu’un
arbre indiquant le service que Saturne rendit à l’agricul-
ture par l’introduction de la greffe.

Cyrenenses. Cyrène était une ville de la Libye qui
reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

une plaine, à environ 11 brilles de la mer, et devint la ca-
pitale du pays appelé Pentapole. Elle fut bâtie par Battus ,
670 avant J. C., et léguée aux Romains par Ptolomée Ap-
pion , roide la Cyrénaïque, l’an 97 avant J. C. (Voy. Ilé-

rodote (l. m, c. 4), Pausanias (l. x, c. 13 ), Strabon
(l. xvn) , et Pomponius Méla (l. r, c. 8).

Slercutum. Des manuscrits portent Slergulirmz, mais.
l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les
auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la ma-
nière d’écrire son nom. Laetancc ( De divin. hist. l. r, c.
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20) fait mention d’un Sterchtus différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve
dans les manuscrits Sterculus. Slerculius, Stercutius,
Sterculinus, Stercullius et Stercus. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien(Apolog. 25), et dans saint
Augustin (De civit. Dei, l. xvuI, c. 15).Pline(Hist. Nui.
l. xvu, c. 9) lui donne la qualité de roi d’ltalie et de fils
de Faunus; et saint Isidore ( Orig. l. xvn , c. 1) nous ap-
prend que Picus lui éleva un autel à Rome.

Occupato édito colle. Denys d’Halicarnasse ( l. r,
c. 34) prétend que c’est celle qu’on a depuis appelée Capi-

tole.
Accepere responsum. Denys d’Halicarnasse( An t. Rem.

l. r, c. 19. edit. Reiske. ) nous a conservé anssi le texte
de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les pa-
roles 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
Kpoviôwj (Saturne) au lieu de (in (le dieu des enfers. ).

’Aôoptyeve’wv. Les opinions dessavants ont beaucoup va-

rié sur l’origine obscure et surl’étymologie du nom de ce
peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’ltalie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigène est un mot

corrompu de Aberrigenes ( errants, vagabonds). St. Jé-
rôme et Denys d’Halicarnasse croient qu’Aborigenes est
syncopé de absquc origine (sans origine) , ou des mots
étrusques ab (père) cri (caverne), et du grec yévoç (race) ;
ce qui fait «race de la caverne. a» Les uns font 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 paraît certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Adès ou Haïdes est le nom grec de Pluton. Les poètes
le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mot de leur
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,
tels qu’He’raclée de Milet, ont cherché un sens historique
dans les fables , veulent qu’Adès 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 langge mis en action , ont prétendu
qu’Adès signifiait le tombeau. Banier ( Mythol. expli-
quée , t. 1) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selon lui, si l’on avait donné à Adès pour père Chronos ,
dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère Rhée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau est un creux ou ex-
cavation dans la terre.

Laon Culyliensi. L’édition de Cologne porte Catu-
licnsium, et en marge Cuüliæ. Denys d’Halicarnasse
(Aut. l. 1, c. 19, p. 50, édit. Reisk) s’en tient cons-
tamment à l’orthographe du texte (le l’oracle, kotyla.
Pline (l. lll, c. 12; l. xxxr , c. 2) et Tite-Live (l. v1, c. il)
parlent d’une ville de Culilium, située dans le pays des Sa
hins, près d’un lac sur lequel était une ile flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. Nonnius,
l. m, c. 25.)

Diti. On l’appelait quelquefois Dispatcr, et par syn-
cope Dispiter. c’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. lll
des Saturnales. Macrobe, dans le 12° chap. du i" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion, nous apprend
que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom de cercle lacté, et au-dessus de laquelle commen-
çait l’empire des dieux du ciel..Ce dieu était connu des
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Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on déni:
gne, sous le nom de Dis, Plutus , le dieu des richesses. Il
est encore fait mention du culte de Dis, au 16° chap.
du présent livre des Saturnales.

Herculem ferunt.... par Italiam revertentem. La
même chose est racontée au long par Tite-Live( l. 1, c. 7)
et par Denysld’Halicarnasse (Antiq. l. 1, c. 39 et suiv. ).

Pueri mactarentur maniæ deæ main Lunam. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des Lares pour faire
peur aux enfants.

Ejfigies maniæ suspenses. Festus nous apprend (l.
xnr) 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 Lares, afin qu’ils épar-
gnassent les vivants.

L. Accius. L. Accius, ou Attius, était fils d’un af-
franchi. Il naquit, selon St. Jérôme , l’an de Rome 584 , et
mourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un gland
nombre de tragédies , qui furent, 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 tou-
tes tirées de l’histoire grecque, à l’exception de celle de
Brutus ou l’Expulsion des Tarquins. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe : Philoctètc, le Juge-
ment des armes (d’Achille), Télèphe, Antigone, les
Bacchantes, les Pélopides, Andromède. Il nous reste
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage
et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
à dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal
caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inélégance d’une langue encore peu for-
mée.

Case. vru. Fanum Saturno en: vota consecravissc.
Denys d’Halicarnasse (Ant. Rem. l. n, c. 50) raconte
que le roi des Sabins , Titus Tatius, que Romulus associa
à son pouvoir, bâtit à Rome plusieurs temples, entre au-
tres un consacré à Saturne. L’ltalie en avait déjà élevé

plusieurs à ce dieu avant la fondation de Rome, comme
on pîut le voir dans le même auteur (l. l, c. 24; et l. vu,
c. l .

Satarnalia tune primum Romœ instituta. Voici
un passage de Tite-Live (l. n, c. 2l) qui contredit l’as-
sertion de Macrobe z a Consules Q. Clœlius et T. Lartius,
« inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. n. c. 256-7).
a His consulibus ædes Saturno dedicata. Saturnalia insti-

« tutus festus dies. n . l .Gellius. ll ne s’agit point ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre 16
du présentlivre. (Voy. Aul. Gell. ,1. vur, c. t3; l. xm , c.
2l; l. xvm , c. 12; et Censorin, De die natal., c. 17 .). Ou
croit que Gellius vivait au commencement du vu” 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 historicorum
de F ulvius Ursinus (Antuerpiæ , 1595 , p. 33).

L. thrium tribunum militum. Il fut le collègue de
Camille dans cette charge , et fit avec distinction la guerre
contre les Toscans.

Senaculum. On a proposé de lire : senatulum.
Ædem Saturni ærarium Romani esse vulnérant.

Cyprien (De idolor. vanitat.) en donne une autre raison.
il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui in-
traduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies.tUn
scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple de
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Saturne qu’on faisait cette opération. (Voy. 0nufrius,
in Urbe Rama, regione vur, forum Romanum).

Nec signare solum. Géorg. , l. r, v. 126.

Apollodorus. Il vivait environ un siècle et demi avant
J. C. Il naquit à Athènes, et fut disciple de Panétius,
philosophe de Rhodes. Il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homèr’e , et une chronique

en vers iambiques. Il nous reste sous son nom un ou-
vrage 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 à

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deos laneos pedes habere. Plutarque (in Proble-
mat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont
lents à punir le crime; et Lucien , en racontant aussi que
Saturne a les pieds liés , croit en trouver l’explication dans
le mouvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans
son extrême éloignement de la terre. (Voy. Erasm.,
Aday. Phurnutus. De Nat. Deorum. 7 , et Sallust., De
Diis et manda, c. 4).

Abscidisse Cæli patris pudenda. Voici l’histoire de
Cœlus, d’après Hérodote. Il était fils et époux de la Terre ,

dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, Rhée, et les Ti-
tans, an nombre de 44. Craignant de si redoutables en-
fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté; et les arma d’un fer tranchant, avec
lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,
ainsi que Vénus.

Cum chaos esset. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au 10° chapitre du ne livre de
son Commentaire sur le songe de Scipion.

Xpôvoç. Denys d’Halicarnasse (Ant., l. 1, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpôvoç, et les Romains Kpôvoç.

Sathimus. Un ancien ms. porte Satin-num; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Salhumnum.
Sathimnos. Un ancien ms. porte Sathunos; Meur-

sius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Sathu-
nos.

Ceu. 1x. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve
traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par Banuier (t. u, p. 103, édit. de Paris,
1738, 3 vol. in-4°).

Xénon. On connaît plusieurs philosophes ou rhé-
teurs du nom de Xénon, ou Zénon. Bien n’indique quel
est celui dont Macrobe veut parler ici.

Nigidius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan
de Pompée, ce qui le fit bannir par le vainqueur. Il mou-
rut. dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la 184e olym-
piade. Varron 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

’souvent un sort si différent,il chercha à expliquer ceci
par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on
avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat. , l. lll, c. 4)
l’appelle homo omnium bonarum artium disciplinis
egregius. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-neuf li-
vres, de Diis (Sat., l. in, c. 4); un traité de Eætis (id.
l. v1 , c. 9). Nigidius avait encore écrit : trente livres sur
la grammaire, sous le titre de Commenlarii; un traité
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des animaux, en quatre livres; un autre sur le vent;
un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divina-
tion , 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 Burigny a recueilli tout ce que nous savons sur Nigi-
dius, dans un mémoire inséré dans l’Histoire de l’Aca-

demie des inscriptions et belles-lettres (t. xxrx, p.
190).

Û’Jpïïoç, racine (tripot, porte. C’est dans le même sens

qu’Apollon est appelé , dansSophocle , ripostai-figaro; (Elcc-

tre, v. 640.).
’Ayvreùç, racine àyutôt, rue (Horat. l. 11, 0d. 6). On

trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le dis-
cours 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 Agyleus.

In sacrificiispræfationcm mentisseperpctuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui offrir de l’encens et du vin, répond z

Ut per me possis aditam, qui lamina serve,
Ad quascumque voles, inquit, habere deos.

(Fast.l.1, v. 173.)

Mana (lattera trecentorum et sinistra sexaginta
etquinque numerum reliitens. On fait une objection re-
lativement à ce passage. Ce fut Numa qui éleva la statue
de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne
divisait l’année qu’en trois cent cinquanteocinq jours.
C’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a
écrit trois cent soixante-cinq au lieu de trois cent cinquante-
cinq , comme l’a très-bien écritPline ( Nul. Hist., l.xxx1v,
c. 7). A cela on peut répondre qu’il est très-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 à l’année par cette réforme. Macrobe , en
écrivant, aura songé à quelqu’une de ces nouvelles sta-
tues; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des sta-
tues antérieures à la réforme du calendrier. Voici la des-
cription des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle
est dans Pline : a La droite marquait le nombre trois cents.
« Le p0uce et l’index étaient allongés, et les trois autres
a doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
u 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 autres étaient allongés. n (V. not. 6
du chap. ler du liv. 1"" des Saturnales, sur l’arithmé-

tique digitale). t-Cornificius, Etymorum libro tertio. Macrobe cite
encore de Cornificius une pièce de théâtre intitulée
Glaucus (Sub, l. v1, c. 5). Corniticius fut l’ami de
Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’angure. On
lui a attribué les livres de la Rhétorique à Herennius ;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicé-
ron, M. Schütz, a réfuté cette Opinion.

Cicero. -- De Natur. deor. l. u, c. 7.
Gavius Bassus. Aulu-Gelle et Lactance citent cet

écrivain, et l’appellent tantôt Gavius , tantôt Gabins,
et tantôt Caius. Il vivait sous le règne de Trajan , et fut
gouverneur de la province de Pont. D’un autre côté, Auln-
Gelle (l. III, cap. 9) dit que Gavius Bassus raconte lui-
même, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval
très-remarquable, lequel avait appartenu à Dolahella et
à Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.
D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

écrivains du nom de Bassns, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gabins et Gains. Les
auteurs anciens citent de Bassus un [même sur les
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mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité
douteuse dans les Grammatict veteres de Putsch (p.
2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significa-
tione verborum( Sat., l. n, c. 14) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabulorzun.

Saliorum antiquissimis carménz’bus. On attri-
buait la composition de ces chants à Numa : saltare Nu-
mæ carmen (Horat., Ep. n, r, 86; Tacit., Ann. l. n, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’llorace
(ibid), même par les prêtres (Quintil., l. 6, 40). Festins
appelle ces vers axamcnta, vol assamenta, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les prè-
tres de Mars, au nombre de 12, institués par Numa.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines fêtes
ils parcouraient la ville en dansant : a saltu nomina du-
cunt. (Ovid., Fast. Il! , 387; Virgil., Æneid. VIH; Varr.,
IV, 15.)

M. Messala. --- Collègue dans le consulat de Cn. Do-
mitius, l’an de Rome 700. Il avait composé plu-
sieurs ouvrages , entre autres des Discours et des Dc’cla-
mations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. Il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé : De
progenie Augustt, imprimé pour la première fois en 1540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé.

Varro , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. ll le
dédia, au rapport de Lactance (l. 1, c. 6 ), à C. César, sou-

verain pontife. .Tatio. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné
à Lanuvium , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne fut pas étranger a ce meurtre (Tit. Liv.,
1.1, c. 10; Flor.,l. 1, c. 1).

Crue. x. Sexlo decimo ca’pta celebrari. Ceci est
confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Har-
douin (ad Plin. m , 34) , d’après Gruter.

A’ovius, ou Nonius. Il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Biblio-
thèque latine de Fahricius (l. lll, p. 264, édit. Ernest. ),
d’après une dissertation de Christophe Wase (0515021.,
1685, tir-4°).

Memmius. Meursius lit Mumnu’us. Un (laïus ou
Gaêus Memmius est cité par Servius (ad Æneid., l. r, v.
165 , eclil. Burmann. ) comme auteur d’un poème intitulé
De triumpho Luculli, en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gelle (l. xrx, cap. 9) et par Donat. (vit. Tcren t. ).
Ce dernier lui donne le prénom de Quintus, et lui attri-
bue une Oratio pro se. Si c’est à ce même Memmius que
Lucrèce dédia son poème, on peut ajouter , d’après Cicé-
ron (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-
vince, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le
défendre.

Nullius. - Flavius Nullius Théodorus était contem-
porain (le Macrobe, puisqu’il fut consul sous le règne
d’Arcadius, l’an 399 de J. C. 1l nous reste de lui un livre
De metris, dont la première édition fut publiée en 1755,
in-4°, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, par les soins de JacquesÆi-éd. Heusinger,
qui en donna une seconde édition a Leyde , (1766, in-S”) ,
revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et 1655, in-12) ,
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de
M allius, sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres , etc. Il parait que le manuscrit de cet ouvrage
s’est égaré depuis.

NOTES

Fenestella. Lucius Fenestella mourut à Cumes , à
l’âge de 70 ans, la dernière année du règne de Tibère
(Plan, Net. Hist., l. xxxrir, c. 2). Il nous reste quel-
ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme
poète. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.
André-Dominique F iocco, ou Fiocchi (en latin Floccus),
chanoine florentin, mort en 1542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De sacerdoliis et magistratibus
Romanorum ltbri duo, qui parut pour la première fois
sans date ni nom de lieu , in-4", puis à Milan, 1477 , petit
in-ll”. Jules Wistsius, jurisconsulte de Bruges, fut le pre-
mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, 1561 , in-8°). On l’a réimprimé depuis un grand
nombre de fois.

Liciniam virginem ut causam diceret jussam. On
trouve une vestale de ce nom condamnée à mort sous le
règne de Trajan, pour avoir violé le voeu de chasteté.

Divas Angeroniæ. Angeronia, ou, comme l’écrit
ailleurs Macrobe (Saturn., l. in, c. 9), Angerona; ou ,-
selon Scaliger (ad l’aria), Angeuora (qui ferme la bou-
che) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et
(le l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence et du secret. Elle n’avait point de tem-
ple particulier, mais sa statue était placée dans celui de
la déesse Volupia. Celle-ci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment vêtue , assise sur
un troue , et ayant la Vertu à ses pieds. Par cette dernière
circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

plaisirs honnêtes. (Voy. Cic., de Nat, Deor., l. n, c. 25;
et St. Aug., (le civit. Dei. 1V, c. 8.) h

Belle Antiocht Æmilius Regillus præter. Il rem-
porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

Lm’cntinalia. Les autelrrs varient et sur l’origine
de ces fêtes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns
écrivent par une diphthongue (Lauren tia) le nom de celle
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline
(Mit. Hist. l. xvru, c. 2) , Varron (De ling. lat., c. 5),
et Denys d’llalicarnasse (Ant., l. r, c. 84 et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. I, c. (a),
Ovide (Fast., l. lll, c. 55), Aulu-Gelle (l. v1, c. 7),
Lactance (l. r, c. 20), Minucius Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in Karnak), écrivent Larentia par un a sim-
ple. D’où il suit une première différence dans la manière
d’écrire le nom des fêtes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas là. Outre Larentinalia ou
Laurcntinalia , on trouve encore Laurentilinalia, Lau-
rentalia et Larentalia. Cette dernière orthographe est
indiquée comme préférable, soit par les règles de l’analo-

gie, soit parcelles du mètre, dans Ovide (Fast. m, 55).
Ædiluum. Aulu-Gelle appelle ces serviteurs des prao

tres ædilumni (xn, 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 , (edituus a été employé pour désigner les
clercs de l’ordre des portiers.

Tesseris provocasse. La tessère des anciens était à
peu près la même chose que notre dé à jouer. Le mot
latin vient du grec réaaapeç (quatre), nom qu’on a donné
à cet instrument, à 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 à l’avenir.

Carucius. Cet homme est appelé Tarracius par,
Varron et par Aulu-Gelle (l. vu, c. 7), lesquels appel:
lent la lemme Acca Tarratia.
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In velabra sepulta est. Cicéron (ad Brut. epist. 15)
atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain ma-
récageux, situé entre le mont Aventin , le mont Palatin
et le Capitole , sur les bords du Tibre. Auguste le dessé-
cha, y bâtit des maisons, et y établit un marché.

Agros Taraœm, Semurium , Lutirium, Solinium. -
C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

(Phil., l. vr, c. 6) nous apprend que Samarium était
un lien voisin de Rome, où Apollon avait un temple. As-
conius Pædianus fait mention d’une rue de Rome où l’on

’ vendait les parfums, et à laquelle il donne le nom de
Turarius, qui parait le même que Turacis. L’édit. de
Cologne porte Linccrius, au lieu de Lutirius.

Macer historiarum libro primo. Le seizième livre
des Histoires de Macer Liciuius se trouve cité dans la col-
lection des grammairiens de Putsch (p. 805), ainsi que

1 le cinquième d’un ouvrage intitulé Theriacon (p. 61).
Voici les titres de quelques autres écrits du même auteur,
cités par Nonnius (édit. de Paris, 1614, in-8°) : Annales,
lib. n (p. 53.), Epistola ad Sanatium (p. 259), Orni-
thogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220), [forum
Romanarum lib. xxr (p. 221).

In septem dies... extendit. Caligula ajouta encore
aux Saturnales un jour de plus , qu’il appela Juvenalis
(Suéton. in CaliguL, c. 17).

CHAP. x1. Ducentesimo sexagésime quarto. D’au-
tres éditions portent l’an 474 et 464. C’est certainement

par erreur.
Autronius Maximus. Cette anecdote, racontée par Tite-

Live (l. n, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinat. r,
26), par Lactance (Divin. instit. n, 7), par Valère
Maxime (1,7), par St. Augustin (De civil. Dei rv, 26),
par Denys d’Halicarnasse (Aut. vu), par Plutarque
(Vit. Coriol.) , et par Arnobe (Advers. Gent. vn). Denys
d’Halicarnasse qualifie cet Aulronius d’àv-hp 06x demi);
(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement pater familias. Les uns lisent dans
Lactance Autronius, d’autres Atronius, on même Ato-
nius.

Patibuloque constrictum. Le gibet des esclaves
était une fourche à laquelle ils étaient attachés pendant
qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le
nom de farciferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
Cruce in, 3). Lactance, Valère Maxime et Tite-Live, en

racontant cette même anecdote , emploient les expressions
de sub furca, furcamferens.

Annius. Denys d’Halicarnasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellent T. Lati nus ;
Lactance (Div. [nstit., n, c. 8) l’appelle T. Atinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie quemdam
rusticum romanum. Il existait une antique famille
plébéienne , nommée Atinia.

Qua ætale Hecuba servira cœpit, qua Crœsus, qua
Baril mater, qua Diogenes, qua Plate ipse. Ce futaprès
la prise de Troie que le sort lit tomber Hécube au nom-
bre. des esclaves d’Ulysse (Dictys de Crète, v. 13). Hé-
rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
déjà vieux , naviguait pour se rendre à Égine , lorsqu’il
fut pris par des pirates et vendu en Crète à Xéniade, qui
le ramena à Corinthe pour présider à l’éducation de ses
enfants. (Diog. Laërc.,vr, 24 et 29; Aul.-Gell., n, 18). On
peut voir dans Arrien, Justin et Quinte-Curce, l’histoire de
Sysigambis, mère de Darius, tombée entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’Olympiodore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il fit en Sicile , sons la domina- ,
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tion de Denys le jeune, fut vendu par ce tyran à un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage
est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. 47).

Ad pileum serves vocare. Pileus, ou pileum, était un
chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les af-
franchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileati
Tit. Liv., xxrv, 16). C’est le bonnet de la liberté.

Urbinus. Appien (de Bello civil., rv) et Valère
Maxime (rv, 8 et 6) racontent l’histoire d’Urbinus. Le
dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

Reatinum. Aujourd’hui Rieti , ville de I’Ornbrie, située
près du lac Velinos.

Demosthenes. On trouve un Démosthène sous les
empereurs romains, qui fut gouverneur de Césarée.

Labiénus. Ce Labiénus paraît être celui qui prit
parti pour Cassius et Brutus, devint ensuite général des
Parthes contre les Romains , et fut vaincu par les lieute-
nants d’Auguste (Strabon xxr, 14; Denys d’Halicarnasse,
48).

Antius -Reslion. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. vr, c. 8) et par Appien (de Bell. civil, l. rv, S
43). On conjecture que cet Antius était fils d’un autre
Antius Restion, dont il sera parlé au 13e chap. du ne li-
vre des Saturnales. On voit . d’après des médailles qu’il
fit frapper en l’honneur de son père, que ce dernier por-
tait le prénom de Caïus. Cicéron loue sa noble franchise.
(Epist. ad Allie. 1V, 16).

Cæpionem. Voir Suétone (in Tiber. 8).

Agrum Laurentem. Les Latins furent appelés Lau-
rentini, à cause de la grande quantité de lauriers qui
croissaient dans leur pays;et par suite, leur capitale s’ap-
pela Laurentum. (Pomp. Mela, l. n, c. 4; Tit. Liv., l.
r, c. 1 ; Æneid. , l. vu, v. 171.) Son emplacement est au-
jourd’hui occupé par Paterno, ou, selon quelques-uns,
par San-Lorenzo.

Asinius Pollio. On sait qu’il fut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4° églo-
gué.

Grumentum. Ville de Lucanie, 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
Cluentum. On a proposé de lire Drumenlum ou Adria-
menlum , ville d’Afrique.

Pelignum ltalicensem. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Marses. Corfinium et Sulmo étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem, Africani patrem. Tite-Live (l. xxr,
c. 46) raconte le même trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue à Scipion le fils.

Seleuci regis. Il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’An-
tiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Céraunus.

Messenius Anaxilaiis. Il mourut l’an 476 avant J.
C. Voir Justin (l. nr,c. 2 ), Pausanias (l. rv, c. 23, et l.
v, c. 26) , et Thucydide (l. vr, c. 5).

Borgsthenitæ. Habitants des bords du Borysthène.
C’était une colonie de Milet, qui fut fondée 655 ans
avant J. C. Leur ville sc nommait Olba Salvia. Voir Pom-
ponius Méla (l. n, c. 1 et 7).

Junoni Caprotinæ. La même anecdote est aussi ra-
contée par Plutarque (in Round.) et par Ovide (Ars
amaud. n).

Pliædon ex 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 Cébcs l’acheta. Après la mort de Socrate, il retourna
dans sa patrie , où il fonda l’école d’Élée.

Crabes socraticus. Il est l’auteur du Tableau de la
vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous, qui ont été plusieurs (ois imprimés et traduits avec
le Manuel d’Epictète.

Ménippus. Il était natif de Gadare, en Phénicie. Dio-
gène 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 peripatetici servus Pompolus. Meur-
sius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. n, c. 18)
et de Diogène Laërcc (l. v, in Tlæophrast.), veut qu’on
lise en cet endroit : a Pompylus , esclave du péripatéticien
Théophraste. n Au reste , il a existé plusieurs philosophes
du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est ce-
lui dont il s’agit.

Z enonis stoici serves, qui Perseus vocatus est. Il vi-
vait l’an 274 avant J. C. (Diogen. Laërt. in Zen.) Anti-
gone Gonatas le fit gouverneur de la citadelle de Corinthe.

A0510; ’Eirizmroç. Cette épigramme est aussi rapportée

par Aulu-Gelle (Noct. Allie. , u, 18). On la retrouve dans
l’Anthologie de Planude (liv. n, c. 33 , ep. 42), sous le nom
de Léonidas; dans les Analectes de Brunch parmi les piè-
ces sans nom d’auteur(t. in , pag. 272 , n° DLXXVI; et en-
fin dans l’Anthologie Palatine , où elle figure parmi les piè-
ces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

Kari neviflv ’Ipoç. 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. Ire pariperior était devenu un proverbe chez les
Latins.

ne sigillaribus. On donnait généralementce nom à
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Sigillarium le lieu où l’on vendait ces objets (Aut. Gell. ,
l. v, c. 4).

Epicadus. Suétone (De clar. gramm.) parle d’un
certain Epicadins, affranchi du dictateur Sylla, et qui
fut calator auguralis, serviteur des augures. Priscicn
cite le vingt-unième livre des Menwires de Sylla, que le
dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le
furent par son affranchi Cornélius Epicadius.

Ponte qui nunc Sublicius. On lui donna ce nom,
parce qu’il fut d’abord construiten bois ;de sublicæ , pieux
ou pilotis (Tit.-Liv. I, 38). Depuis, ce peut fut appelé Æmi-
lien, parce qu’Æmilius Lépidus 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 festos omncs. Plus loin (chap. 16), Macrobe
définit les jours appelés festi, ceux qui réunissaient sacri-
ficia, cpulæ, tridi, fente. Les jours simplementfe’riés
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont
parle notre auteur.

Tertio decimo ltalendas festina probavimus. Ma-
crobe contredit ici ce qu’il a dit à la fin du 10e chap, que.
les Saturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un
jour (le quatorze des calendes de janvier), furent prolon-
gées par César jusqu’au seize. Cette durée n’embrasse
point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il tau-
drait étendre les Saturnales à huit jours , en y renfermant
ceux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
la festivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif à un au-

NOTES

tre jour. Afin de trancher cette difficulté , on a proposé,
au lieu de festum, de lire justam, ou prqfestum; et
alors il faudrait traduire ainsi z a Le commerce de ces ob-
« jets (les sigillaires) s’étant établi durant les Saturnales , la

« vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont té-
« ries, quoiqu’ils ne soient pas tous jours fêtés, comme
a nous l’avons démontré pour le jour du milieu, desm-
« dire le treize des calendes. n

CHAP. xn. Arcades annum suum tribus mensi-
bus explicabant. C’est à Horus, dit Censorin, qu’on
attribue la division de l’année en trois mois; et de là vient,
ajoute-bi], que l’année se dit en grec «590;, et que les
hist0riens sont appelés barographes.

Acarnanes sese. Justin nous apprend que les Ca-
riens divisaient aussi leur année en six mois, et que
leurs mois, ainsi que ceux des Acarnaniens , n’étaient
composés que de quinze jours.

Annus incipiebat a Martin. 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 comp-
ter l’année : l’une à dater de la fête de Noël, et c’est celle

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes
la formule a nativitate; et l’autre à dater du vingt-cinq
de mars , et c’est celle qui est usitée dans les bulles des
papes , avec la formule anno Incarnationis. Cette dernière
fut usitée en France jusqu’en 1564 , qu’une ordonnance de

Charles 1X mit en vigueur cette 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’ouver-
tu re 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 (Fastes, l. in) donne à peu
près les mêmes détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mois de mars. (Voy. chap. 2 du livre u du
Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus , et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut
un temple , pour la célébration des rites sacrés. (Varr., de
Ling. lat., 1V, 32.)

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. in, v. 67., et 683). Les auteurs, suivant l’usage,
la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.
Chez Ovide, elle est la même que Anna, sœur de Didon,
dans l’Éneide.

Aphrilem a spuma. (Voy. Ovide, Fast. l. l, v. 39, et
l. iv, v. 61; Horat. 1V, 0d. x1, v. 16.)

’Àpe; ’Ape; Bpovoloryé. Iliad., l. v, v. 3l.

Cincius. Surnommé Lucius Alimentus , parce qu’il pro;
posa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile
durant la seconde guerre punique (152 avant J .C.), dont il
écrivitl’histoire en grec. Ses autres ouvrages étaient écrits en

latin.En voici les titres z De commis ; de consulum potes-
tatc; de officie jurisconsulti; de fastis; Mystagoyieon ;
de verbis prisois ; de re militari; de Gorgia Leontino. On
trouve ce qui nous reste de lui , dans les Fragmenta His-
toricorum de Fulvius Ursinus (Antuerp.. 1595 , in-8°, p.
30). Donat (Terent. Vit.) dit que Cincius fut le premier,
avec le poète Falésius, à jouer la comédie sous le mas-
que.

Cujus rei causam prætereundum est. Voici cette
cause, telle que nous l’apprend Ovide : a Un jour Vénus fai-



                                                                     

SUR MACROBE.
a sait séehersur le rivage sa chevelure mouillée; des satyres
« l’aperçurenttoute nue; la pudeur fit qu’elle se couvrit
«aussitôt de myrte , ce que les dames romaines imitent. n

, En effet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées
de ses branches, elles offraient un sacrifice à la déesse.

Fulvius l obilior. Nobilior appartenait à l’illustre
famille Fulvia. Il soumit les Étoliens pendant son consulat,
l’an de Rome 565. Voir ci-après (chap. 13, note 14).

Hercules Musarum. --- Musagète. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.

V 29). On donnaitle même surnom à Apollon. (Commentaire
sur le songe de Scipion, l. n, c. 3).

Piso. c’est probablement Lucius Calpurnius, sur-
’ nommé Frugi, qui fut consul l’an 149 avant J. C. Ci-

céron parle de lui avec de grands éloges , et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annales, dont Aulu-Gelle

a 1 vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. vr, c. 9.)
Uxorem Vulcani Majestam, non Malum. Ovide

(Fast. l. v, v. 25) parle d’une divinité du nom de Majes-
ta ,fille de l’l-Ionneur et de la déesse Reverentia. Maïa était
une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter
la rendit mère de Mercure. (Apollodor. in, c. 10).

Corneiius Labéo. Macrobe cite de Cornélius Labéo
un ouvrage intitulé Liber fastorum (Sat. l. I, c. 16), et
un autre intitulé De oraculo Apollinis Clari, en 68 livres
(lbid. l. n, c. 8).

Bonæ Deœ. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommesignoraient 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 mâle.

Fatua a fando, quad infantes... D’autres font déri-
ver le nom de fatua et fatidica, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Fatua fut douée.

Bæoti credunt Semelam. 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 Miliarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-
gie du sens est en faveur de mellarium, à l’appui duquel

.on peut encore citer le nom de MÉÀLGG’ŒI, qu’on donnait
aux prêtres de la Bonne Déesse.

Nisus. Cet auteur est cité par Arnobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. 16, 81, et
passim.)

Junoni Monetæ. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunces, d’élever un
temple à Junon Moneta, le sénat fit construire cet édi-
fice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitoli-

’nus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné à
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 à la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Moneta de manere,
parce, que lors d’un tremblement de terre , Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie à Cybèle.

.Carnæ Deos. Carna ou Carnia, ou Cardia (racine, nap-
ôiu, cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille
d’0xilus et d’une Hamadryade. Janus l’enleva , et lui donna

l’intendance des portes et des gonds (cardines) , et le pou-
voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais au-
gure (Ovid , Fast. l. vr. v. lot).
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In honorem Julii Cœsar-is dictatoris. Voy. Suel. in
Cæs. 76; Dia. Cap, Histor. l. xuv; Plutarch.’ in Numa.

September.. quem Germanici appellatione.. Le sé-
nat 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’Antonin.) Commode, au rap-
port d’Hérodien (Hist. 1.x, c. 14), le fit nommer Herculeus
ou Hercules; car il avait imposé à tous les mois de nou-
veaux noms, ayant tous quelques rapports à Hercule, qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampride et par Xiphilin. Enfin , selon Vopiscus , l’em-
pereur 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’empe-
reur Antonin; et Commode voulut qu’il portât celui d’In-
vicias.

Crue. xm. Trecentos quinquaginta quatuor dies. --
Plutarque dit de même; mais Solin et Censorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Februo deo. -- De februare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Februa ou Februata, laquelle
n’est anlre que Junon , considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses fêtes se nommaient
februales. Le mois de février s’est appelé aussi Mercedo-
nius, du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au
payement des marchandises.

Lustrationem. 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 céré-
monies de la lustration. Après le dénombrement du peuple
(census) , qui avait pour but de faire la répartition des im-
pots, 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 l’as-
semblée, il en faisait un sacrifice qu’on appelait solitau-
rilia , ou suonetaurilia. De la vient que lustrare a la
même signification que circulaire (aller autour), (Sat.,
l. in, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu-
strum dérive de lucre, payer, a cause du but de la céré-
monie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tul-
lius fut celui qui l’établit. Le dieu Februus présidait aussi
aux lustrations particulières par lesquelles les Romains
purifiaient les villes, les champs, les troupeaux, les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveau-
nés le jour lustral ( Saturnal. l. 1, c. 16).

In honorent imparis numeri. Voir, touchant la va-
leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (l. t, c. 6).

Ante Pythagoram. On a dit et répété que Numa tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Halicar-
nasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était
plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné du-
rant la 6° olympiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50e olympiade.

Intercalarem mensem institueruntmore Græcorum.
L’intercalation ,chez les Grecs, remonte à l’institution des
olympiades , qui est fixée à l’an 776 avant J. C. Voyez, sur
l’intercalation, le Clavis ciceroniana d’Ernesti, au mot

intercalari.
Trecentis sexaginta quinque diebus et quadrante.

L’observation du quart de journée était connue dèsle temps

d’Hipparque, qui vivait 125 ans avant J. 0.
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Octave quoque anno. Solin (c. 3) ditchaque neuvième
année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,
comme le remarque avec raison Meursius.

Lepidiano 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. Catu-
lus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent
aux mains. (Cie. in Gai. m, 10; Suet. in Cæsar., c. 3;
0ms. Hist. , l. v, c. 22).

Qui diebus præerant... qui festis præcrant. C’était
le collège des pontifes, présidé par le souverain pontife.
C’est à ce titre que Jules César et Auguste entreprirent
la réforme du calendrier. (Suet. in Cæsar., c. 40.; in
Aug.; c. 3l.)

Junius. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-
consulte, un J unius (M. Græcchanus) historien , un J unius
ou Julius Mauricianus,jurisconsulte qui vivait sous l’em-
pereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad layes,
et des notes in Julianum, c’est-à-dire, à ce qu’on croit,
sur les livres du Digeste de Julien. On attribue à ce
J unius Mauricianus le traité De pœnis , qu’on donne ordi-
nairementà Modestus, et dont on trouve les fragments dans
la Jurisprudentia restituta de Wieling (Amst., 1727, 2
vol. in-8°).

Tudltanus. C. Sempronius Tuditanus fut consul avec M.
Aquilius, l’an de Rome 625. Il est cité par Aulu-Gelle (l. v1, c.
4). Cicéron (in Brut.) dit qu’il était raffiné et recherche dans

ses discours, qu’il le fut dans sa nourriture et dans toutes
les habitudes de sa vie. Pline (Nui. Hist., l. Hi, c. 19)
nous apprend qu’il fit mettre à sa statue l’inscription de
vainqueur des Istriens. (Voy. ci-après Saturnal. l. 1, 16.)

Cassius. C’est probablement Cassius Hemina , dont il
est parlé ci-après , chap. 16.

Fulvius. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de
Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius Al-
tius, cité par Pline (Nul. Hist., l. 1x, c. 8).

Manius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-
tent Marcius; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cu. Manlius, qui futconsul durant la guerre
d’Étolie, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.

Mentio intercalaris adscribitur. Au lieu du mot
mentio, qui se trouve dans le texte, Zeune propose de
lire mensis; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois in-
tercalaire , et gravée sur une colonne, à 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 nom-
bre d’or, usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furia. L. Pinarius Mamertinus et P. Furius
Fusus, ou Medullinus, turent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.

De intercalandi principio salis. L’histoire et le sys-
tème entier de l’intercalation se trouvent traités à fond
dans l’ouvrage de Muncker :Deintercalatione variai-nm
gentium, et præsertim Romanorum; Lugd. Bateau,
1680, in-8°).

CHAP. x1v. Publicanis. Les taxes publiques étaient af-
fermées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mancipes ceux qui les affermaient (Cie, Pro
dama sua, 10).Cette ferme faisait partie des privilèges des
chevaliers romains et leurattirait une grande considération.
(Pro leg. Manilia, 7; Pro Planco, 9.)

Annitente sibi M. Flavie scriba. Les fonctions de
scribe correspondaient à peu près à celles de nos grefliers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribe;
ædilih’i, prætorii , quæstorii , etc. - Flavius ne fut pas

NOTES

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque, ’
dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra-

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les
plus distingués de son temps; et Pline (Net. Hist., l. xvm ,
c. 57) dit que c’est l’astronome égy [dieu Sosigène qui
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. Au reste, cette réformation, quelque bonne
et utile qu’elle fût, eut aussi ses détracteurs. Cicéron fut
de ce nombre, et on nous a conservé un bon mot de lui à
ce sujet. Un de ses amis étant venu à dire que la Lyre (cons-
tellation) se couchait le lendemain , Cicéron repartit
aussitôt : Nempe ex edicto (Oui, en vertu de l’édit). Cé-
sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707 , durant son troisième consulat.

Annus confusionis ultimus in quadringentos qua-
drayinta tres dies. Censorin (De die mm, c. 20) diffère de
Macrobe de deuxjours..ll en met quatre cent quarante cinq.
Suétone (in Cæsar., c. 40) dit que cette année fut de
quinze mois, en quoi il est à peu près d’accord avec Ma-
crobe et Censorin. Il est donc permis de penser que c’est
par erreur qu’on trouve dans Salin le nombre cccxuu ,
et qu’il devait y avoir accouru. r

Interea magnum sol. Éneid. , l. m, v. 284.

Cala in Originibus. Un ms.portait : in Originibus ora-

torum. rAn terminant. Scaliger, sur Festus, lie ces deux mots
pour n’en faire qu’un seul, anterminum.

Bisextus. L’édit. de Zeune porte Bissestum, pardeux sa.
Cette dénomination provient de ce que , les années où l’on
intercalait un jour complémenlaire, on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars. v

Ne deo infero religio immutaretur. Voir le cha-
pitre précédent, ou il est dit que le mois de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Tertium. kalendas Maias. 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’a-

vant les calendes de mai, comme Pline nous l’apprend
(Nat. Hist., l. xvm , c. 69), on ne doit pas supposer que
Macrobe, qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait à chaque mois, après toutes les féries
de chacun d’eux, se contredise lui-même quelques lignes
plus loin.

Hunc ordinem ærere tabuler... incisione mandarin.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs an-
ciens sur le calendrier romain, dans l’Histoire du calen-
drier romain par Blondel (Paris, 1682, in-4°; ou la
Haye, 1684, in-12); dans l’ouvrage de Foggiui, intitulé
Fastorum anni romani reliquiæ, etc. (Rome, 1779, ina
fol.) , où l’on trouve , avec les fragments des ouvrages de
Verrius Flacons , les divers calendriers gravés sur le mat.
bre , découverts jusqu’à cette époque.- Dans le dictionnaire
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (Lu-1

let. Paris., 1698, ad us. Delph., i124”, verbo Calenda-
rium) , on trouve, sous forme de tableaux. les trois ca-
lendriers de Romulus, de Numa ,et de César. Ce dernier of-
fre , en regard de chaque jour, une nomenclature complète
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y
rapportent, dressée dans une forme analogue à nos calen-

driers liturgiques. aGuru». xv. Quo novam lanam. contigisset videri.
Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mois des Turcs; telle a été celle des Arabes et Sarra-
sins; telle fut même primitivement celle des Grecs,ï
sauf qu’ils faisaient chaque mois lunaire de. trente
jours.
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Un. Flavia Scribe. Il ne faut pas confondre Cu. Fla-
vins avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-
tion du calendrier dont il est question au chap. xrv, qui
précède. Celui dont il s’agitici vivait vers l’an de Rome 449.

., La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
- publiques. ll fut élu néanmoins édile curule, malgré les

patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus
à sa charge. Pour se venger d’eux, il renditpublic le droit
civil et le droit religieux, dont les prêtres et les patri-
ciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
’ serment, à l’exercice de sa profession.

Pontifici minori. Outre le grand prêtre (summus
’ pontifes; ) , Numa 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 race plébéienne. Sylla en

ajouta encore sept; ce qui porta le collége des pontifes au
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
patriciens , et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

rv, 4;x, 6; xxu, 57).
Regi sacrificato. Le roi des sacrifices, rex sacrorum ou

sacrificulus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés,jusque-là 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 prêtres, soumis
au grand pontife (Tit.-Liv., u, 2; xL, 52).

Curiam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend
Varron ( De ling. lat., l. rv) : et ubi sacerdotes res di-
vinus curarent, ut curiæ veteres; et ubi sanctus hu-
manas , ut curia Hostitia. Il y en avait quatre de la pre-
mière classe ,savoir : Forensis, Ravia, Vellensis, et
l’etitia. il y en avait un plus grand nombre de la seconde
classe,telles que Pompeia, Julia, Octavia, Satiorum, et
plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gardiens.

Catabræ nomen datum est. Ici, dit Pontanus, l’édi-
tion anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces
mots : et classi, quad omnis in eam populus vocare-
tur, c’est-adire, « on a appelé cette curie ainsi (clas-
a sis), parce qu’on y couv0quait l’universalité du peuple. n

.»0n sait que Servius Tullius divisa le peuple romain en
six classes , et que les citoyens les plus riches qui compo-
saient la première furent appelés ctassici; tandis que les
cinq autresclasses, outre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas-
sem.

Sciturosque. L’édit. de Zeune porte scripturos ; Meur-
sius, le premier, a proposé de lire Scituros. Est-il pro-
habla en effet, comme le remarque Gronovius, que les
anciens paysansromains fussent assez lettrés pour met-
tre par écrit les annonces des pontifes P Et, dans ce cas,
auraient-ils eu besoin d’attendre si long-temps que le
Scribe Cu. Flavius vînt leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte Lucerium. Martia-
nus Capelle dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-
lait Junon , Lucina et Lucetia.

’Iôew. Le son de l’I, dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait Uidus,

videre; et Uidua 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.

Crue. XVI. Futgurumque susceptiones. Les Ro-
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mains honoraient la foudre comme une divinité , et éle-
vaient des autels aux lieux ou elle était tombée. Tantôt
ils appelaient ce lieu Puteat, parce que la foudre
s’enfOnce dans la terre(quasi in puteo); et ils l’entou-
raient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

parce que, dit Festus, nefas est integi, semper fora-
mine ibi aperto cœlum palet : tantôt ils l’appelaient
Bidentat, ou Bidendal , parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidens); et l’on y établissait des
prêtres nommés bidentates. On disait Futgur condi-
tam, 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 profa-
nation 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 attri-
buaient les foudres nocturnes , et celles qui descendaient en
ligne droite, à Summanus (c’est-à-dire Summus ma-
niant), qu’ils honoraient plus respectueusement que Ju-
piter lui-même , comme étant plus redoutable. Voyez Pi-
tiscus (Lexical; antiquit. Ram., au mot Futgur.)

Salas, Semonia, Seia , Segetia, Tutitina. Voyez
lsur Salas, le commencement du 20e chap. du présent
ivre.

Quant à Semonia, on lit sur des inscriptions : Semoni.
Sanaa. Deo. Fidio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains :
Quærebam nanas Sancto Fidio ne referrem,

Aut tibi, Sema pater,- quum mihi Sancus, ait .-
Cuiczmque ex istis dederis, ego mimas habebo;

Namina terna faro, Sic votrrere Cures .-
Hunc igitur veteres donarunt œde Sabini ,

laque Quirinali constituera juge.
St Augustin (de (liait. Dei, l..,xvrn, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Fes-
tus croient qu’il est le même qu’Hercule. Voici les paro-
les du premier : Putabant hune esse Sancum a sabina
lingua, et Herculem a græca. Voici celles du second : Fit
sacrificium Herculi crut Sanaa, qui scilicet idem est
deus. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sancus. Peut-
être faut-il entendre par Semonia quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semones, mot formé de semihomines.
Ils étaient au nombre de douze , et parmi eux l’on comptait
Faunus, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan, Si-
lène, et quelques autres divinités (Ovid., Fast., l. vr , v.
213).

Seia était une divinité champêtre qui présidait à la con-
servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segetia, ou , selon Pline, Segesta, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tutitina, ou Tutetina, ou Tutulina, présidait à la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminica. La femme du flamen dialis, ou prêtre de
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari, en telle sorte que,lorsqu’elle venait à mourir, celui-
ci était obligé de se démettre. Uxorem si amisit, flami-
nio decedit, dit Massurius Sabinus. Celle qui la ser-
vait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est con-
tracté du mot Fitamines. Ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tète nue; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de fil (diamine). Voir Aulu-Gelle ,

x, c. 15.
Prœconem. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans

les temples, dans les tribunaux et dans les assemblées pph-
tiques. Meursius pense qu’au lieu du motprceconem qu on
litdans le texte, on devrait lire prædam ; et il s’appuie sur
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le passage suivantde Festus : Prœciœ dicebantur, quia
flaminibus præmittebantur, ut denunciarent apijici-
bus, manas abstinerent ab opere, ne si vidissetsaccrdos
facientem opus, sacra poltuerentur. Ceci constitue des
fonctions un peu distinctes de celles des præcones. On trouve
encore dans Festus præclamitares.

Si bos in specum decidisset- Ce passage parait être une
réminiscence du Ïï 2, chap. x11 de S. Matthieu, et du i7 5
chap. xrx de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbath;
Macrobe, les féries : voilà la seule différence.

Balantumque gregem. Géorg. l. 1, v. 268.Voir sur l’ex-
plication de ce vers le chap. rue du troisième livre.

Do, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
à l’administration de la justice s’exprimait par ces trois
mots: 1° dabat actionem et judices: c’est-à-dire qu’il
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° dicebat jus, il déclarait le point de droit;
3° addicebat bona vel damna, il adjugeait les biens con-
testés ou les dommages réclamés.

Loge agi potest, cum populo non potest. Loge agere,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agora

cum populo,’c’était réunirle peuple pour le faire voter

sur une affaire, comme dans les comices : taudis que
populum ad concionem advocare, c’était réunir le peuple
pour le haranguer.

Comperendini quibus vadimonium licet dicere. Cont-
perendinatio était l’ajournementd’une cause commencée à

un autre jour; perindie vadimonium dure; c’était la cau-
tion personnelle de se représenter au jour fixé : cades
ideo dicti , quad qui cos dederit, vadendi, id est dis-
cedendi habetpotestatem.

Curculione (Act. 1, se. r, v. 5). Nous savons par Ci-
céron (de Officiis, 1, 12) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

Hostem nunc more votera significat peregrinum.
Pereyrini, dit Festus, ab antiquis hastes appellaban-
tur, quad orant pari jure cum populo Romano; atqae
hostire, ponebatur pro æquare.

In arec positum. Le Capitole était le lieu ’le plus
élevé de la ville :il était fortifié, d’où on l’appelait ara.

(Virg. Æneid. vrir, 6.32); ou bien d’arceo, quad id sit
locus munitissimus arbis, a que facilli-me possit hos-
tis prohiberi (Var., l. rv, 32).

Mundus cum palet. Le Mundus était un temple
consacré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année, savoir : le lendemain des Volcauales , le cin-
quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mundus, qui signifie fossé, fait allusion à ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
Il paraît que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festus , Plutarque (in Romut.) et
Servius (Æneid., l. ru, v. 134).

Cassius Hemina. Suivant Censorin (de Die nat.
t7), Cassius Hémina vivait vers l’an de Rome 608. Il avait
composé quatre livres d’annules qui remontaient à l’état

de l’Italie avant la fondation de Rome, et embrassaient
touteson histoirejusqu’a l’époque où l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (Hist. Nat. xnr,
13), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-
maines,’et par Aulu-Gelle et Servius. Nonius (edit. Paris. ,
1614, in-8°, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas-
sius Hemina, De censoribus. On trouve les fragments de
cet auteur dans lesFragmenta Historicorum, de Ful-
vius Ursin (Antuerpiæ, 1595, in-8°, p. 41).

Virginius Mantius. L’édition de Zeune porte, Vir-

NOTES

gitius Mallius , ce qui n’est pas conforme au texte de
Tite.Live.

Cremera. Petite rivière d’Étrurie qui se jette dans le Ti-
bre. C’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent
tués dans un combat par les Véiens, l’au de Rome 277.

Trebatius. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe, ami de Cicéron et de César, qu’il suivitdans
les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,
qu’il dut principalement a son ouvrage De jure civiti.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui-
vants :Nic. Hier. Gundlingri Dissertatio. C. Trebatius
Testa Ictus ab injuriis veterum et recentiorum tiberatus
(Halte, 1710, in-4o). Fr. Eclr ard Programma. C. Treba-
tius Testa amalignajocoruminterpretatiane, quibus
Cicero cum coegit vindicatus. (Isenaci, 1792, in-4°).

Granius Licinianus. Servius (ad Æneid. l. r, v. 741,
édit. Burmann.) cite de cet auteur un [ouvrage intitulé
C’æna.

Lege Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,
sur la motion de l’orateur Hortensius , l’émule et l’ami de
Cicéron.

Sodalitatibus. Sodales Titii ou Titienses .- prêtresins-
titués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui-même
(Tacit. Annal. I, 54; Hist.1r, 95).

Geminus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Gentinius. St. Jérôme (ad Jovinian.)
qualifie d’orateur sublime un Gentinius, auquel il donne
le surnom de Varius. Mais Meursius soutient qu’il faut
Hre Geminus, dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont
fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour à leur
Tanusius, Tamisius, Ganusius et Canutius.

Rutilius. P. Rutilius Rufus, historien et juriscon-
sulte romain, est cité en cette dernière qualité dans le
Digesle. Il futconsul avec Cn. Mallius, l’an de Rome
649. Il embrassa la secte des stoïciens. Il écrivit en latin
l’histoire de sa vie , dont le 4e livre est cité dans la collée-
tion des grammairiens d’E. Putsch (p. 119), ainsi qu’un
discours pro L. Carucio 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
de lui des livres pontificaux. (Voy. Mythograph.tat. T11.
Muncken, Amsterod., 1608, in-8°, p. 171).

A nono die nascentium qui Lustricius dicitur. Quel.
ques 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
né. 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 caté
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 célé-
brait un festin et l’on recevait des présents. Si l’enfant
était un mâle, la porte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une fille, la porte était ornée

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de
Lucilla, femme de l’empereur Lucius Vérus, rapportée
à la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Sélection:

numismata ærea maximi moduli emusæo Franc. de
Camps, 1696, iu-4°).

Ut athenienses. - Le mais athénien était divisé en
trois décades : la première s’appelait imapévoç, la seconde
(réac; ou pérou, et la troisième qôivœv.



                                                                     

SUR MACROBE.

[fumeras (Odyss. cxrv, v. 162).
Stat sua cuique dies. .Énéid. l. x, v. 467.
Vos, o clarissima mundi. Géorg. l. v, v. 5.

Cm9. XVII. Omnes deos referri ad solem. Dupliis,
dans le 2° t. de son Origine des Cultes, s’est emparé du
Système que Macrobe va établir, depuis le commencement
de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. Il l’a
déveIOppé et complété, en le fortifiant par de nombreux
rapprechements, quelquefois ingénieux , mais plus souvent
systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cul-
tes, édit. in-4°, t. Il, l. Il], c. 7-17).

Platine, disciple d’Ammonius d’Alexandrie, naquit à
Lycôpolis en Égypte,l’an 205 de l’èrej chrétienne. Son
disciple Pdrpbyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

lu’i adressait, et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyreles a divisées en
six sections qu’il nomme en néades, parce que chacune con-
tient neuf traités ou chapittes. Macrobe, dans son Com-
mentaire sur le Songe de Scipion , donne plusieurs dé-
tails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre
de la philosophie (l. r, c. 8). ll lui attribue les deux ou-
vrages suivants: Si faciunt astra, c’est-adire, si les
astres ont quelque influence (ibid. l. id. c. 19); Quid ani-
mal P Quid homo? dont ildoune une analyse (ibid. l. u,
e. 12).

Quo mimine læso. Énéid; 1.1, v. 8.

Chrysippns. Ce philosophe stoïcien naquit à Soles
dans la Cilicie, l’an 280 avant Jésus-ChriSt; et mourut
l’an 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
Macrobe. Aulu-Gelle cite de lui deux traités écrits en
grec, savoir, De l’honnêteteel de la volupté (l. xxv, c. 4),
ët De la providence (l. vr, c. l et 2).

Speusippeus. Il était neveu de Platon , et il lui succéda
à la tète de son école la première année de la 108e olym-
piade, 348 ans avant J. C. Diogène Laërce legdépeint
comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et ra-
conte qu’il se donna la mort par suite du chagrin. qu’il
éprouva de se voir attaqué de paralysie. On trouvs un
distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunch
(t. l, p. 109, édit. Lips.)

Cleanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos ,
Colonie grecque, dans la Troade. On ne sait pas précisé-
ment eu quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mort. Mais on sait qu’il vivait vers l’an 260 avant J; C.
Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-
paît la doctrine de son maître Cratès le cynique. Il ne
nous en reste que quelques fragments, entre autres un
hymne à Jupiter, qui nous a été conservé par Stobée, et
qu’on trouve, avec la traduction française (le M. de Bou-
gainville, dans les Paelæ gnomici de Brunck. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne à Jupiter, de Cléanthe.

Euripides in Phaétonle. Il ne nous reste que quel-
ques fragments (de la træédie de Phaéton. Musgrave
pense que c’est Clymène, mère de Phaéton, qui parle dans
les vers cités.

Archilochas. Ce poète grec naquit à Pa 18, l’une des
cyclades, vers l’an 700 avant J. C. Son nomest 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 ïambes 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 l’Acacle’à

mie des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à
l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

Analecta de Brunck (t. r, p. 40, et t. HI, p. 6 et 236,
menons.
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edit. Lilas). M. Liche] les a recueillis et publiés a part ,
sous ce titre : Arcliilochi iambographoruni principis
reliquiæ (Lipsiæ, 1812, in-8°). Dans son introductinn,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-
ques que les anciens attribuent à Archiloque.

Zelnvoâh’wou; Mai. ’ApreutôoâM’rouç. Voir sur Artémis

la fin du 15° chap. du présent livre, et le 16e chap. du li-
vre vue des Saturnales. Séléné, fille d’tlypérion et du
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 Atlantides, au rapport de Diodore ,
honorèrent depuis ce temps-là ces deux astres sous 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 cela; véov
mi âwov (lumière ancienne et nouvelle).

fienteras. Iliad., c. I, v. 51.
’Akeiimmç. Ce surnom fut donné àApollon , selon Pau-

sanias (l. 1, c. 3), au temps de la guerre du Pélopon-
nèse, époque où la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète
dans sa comédie de la Paix (v. 420). Nonnius donne cette
même épithète à Katlemus (l. in, v. 436).

Lindii. Lindus était une ville située au sud-est de l’île

de Rhodes, et bâtie par Cercaphus, fils du Soleil et de Cy-
dippe. Cette ville envoya en Sicile une colonie qui, après
avoir porté son nom , le changea dans la suite contre celui
de Gela (Strab. 14; Pomp. Mata, l. 11, c. 7).

Pæan. Le mot grec made; signifie celui qui guérit, qui
remédie; de méta, je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent a Apollon le surnom de IIcuàw in’t’oç, et lui attri-

buent des fonctions médicales. Tour à tour les plus an-
ciens poëles l’ont confondu avec le Pæon d’Ho’mère, et l’en

ont distingué. Voir sur les différents surnoms d’Apollon
considéré comme médecin, l’IIistoire de la médecine de

Kurt Sprcngel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-
dan (Paris, 1815420, 9 vol. in 8°; t. I, p. 984108);
et Monuments antiques inédits, ou nouvellement ex-
pliques ,Mpar A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-4°, t. n,
c. 8. p. 90). .

’17) neticw. L’édition de Cologne porte in le n°0601, ce qui

paraît fautif à M. Zeune. Peut-être Macrobe avait-il écrit
in la?) natôtv. Car, dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: in in Trat’hov,
tu (il-9.0:, (allons, Pæan, lance le trait). C’est par cette ac-
clamation , selon le poële grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur, en lui demandant
qu’il perçât de ses flèches le serpent Python. Cléarque,
dans Athénée (Lib. tilt. in fin.) , raconte autrement
l’origine de cette exclamation. a Latone, , dit-il, conduisant
ses enfants de Chalcide à Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortait d’une caverne pour se) précipiter sur
eux, avertit son fils , qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant le iroit , c’est-à-dire , àlpte mi (sont;

(lance, lance, mon fils l). n Claudicn ditaussi (PlTLff. in Ru-
fin. u) que l’ekclamation, Io Pçean, retentit en l’honneur
d’Apollon Vainqueur de Python. L’io , i0 , des Latins est la
même chose que l’îù, in des Grecs. Cette exclamation
fut employée dans les chants de deuil,.commeon peut
voir dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v. 21), ou il
déplore la mort d’Achille ; et dans Eschyle (Suppl. v. 119).
Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (Hymn. in Apoll. v. 25 et 80). L’étymologie
hébraïque que scaliger a voulu donner à cette exclama-
tion n’est, selon M. Zeune, qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorns in libro quarto (techno mpt ôeâw. C’est
l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’Apollo-

dorc, dont il ne nous reste que trois livres.
28
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Timotheus. Une épigramme d’Alexandrc Étoilen , citée

par Macrobe au 22° chap. du livre Ve, nous apprend que
be Timothée était fils de Thersandre, habile dans la musi-
que et la poésie, et qu’il vivait à l’époque de la construc-
tion du temple de Diane à Éphèse.

Côté ra mi pâlot page. Odyss. c. XXIV , v. 401. Au lieu
de poila, les textes d’Homère portent aujourd’hui p.5’ya.

Meandrius. Meursius propose de lire Leandrius, doutil
est parlé dans Arnobe (l. v1), dans saint Clément (Pro-
trept.), et dans Diogène Laërce (l. 1), qui tous trois le
font natif de Milet.

Ut ait poeta, 0dyss.,c. xxrv, v. 2. Le passage d’Ho-
mère, 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. 1V,
v. 242).

Cum ludi primo Romœ Apollini celebrarentur.
On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. Ils furent
fondés l’an de Rome 544 ;Tit. Liv., l. xxv, c. 12; xxvu, c. 23.

Carminibus Marcii catis. On appelait carmcn
tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepla (Tit. Liv., 1, 24 et 26; HI, 64; x, 38), ou carmen
composilum (Cie. pro Maman, l2). Ainsi cette dénomi-
nation s’appliquait aux lois des au Tables. On devait les
apprendre par cœur, comme des vers , tanquam carmen
necessarium (Cie, De Leg. x1, 33), sans changer ni

transposer aucun mot. lContinu-nitrer. Plusieurs éditions portent comitem ce
qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

Duodecim millia æris. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),
cinq ans avant la 1re guerre punique (ou selon quelques-
uns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Strab., m, 155 ), n’avaient
pas même de monnaie (pecunia signala). Ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (ces rude). De là, le
mot æs est pris pour la monnaie en général. Ici , comme
toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodecim millia (assium), (cris. 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
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as ou livre de
cuivre en francs. Tous cependant la fixent à peu près
à sept centimes ’l,, ce qui donnerait pour les 1200 livres
de cuivre, consacrées aux fêtes Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. a Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

a ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
a différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matiè-
u res on n’obtient souvent, à force de recherches, que le
a droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. n
(Avertissement sur les Tables du 10m. IV, édit in-4°
du Voyage du Jeune Anacharsis. Au reste, ces matières
se trouvent traitées à fond dans les ouvrages de Panclon,
Rome de l’Isle , Germain Garnier, et de MM. Letronne.

Œnopides. Astronome grec, natif de l’île de Chio;
il vivait dans le Ve siècle avant J. C.

"Ding, l’Hélice, constellation nommée aussi la grande
Corse. Son nom est dérivé du verbe grec etiam. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythograi
phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto , ayant eu
commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par
la jalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée
dans le ciel par Jupiter avec son fils Arcas; ils formè-
rent les constellations de la grande et de la petite Ourse.

None novum. Géorg., l. ru. v. 325.

NOTES

Camericnses qui sacram soli incolunl insulam. Il
s’agit ici évidemment des habitants de Canin-us ou Ca-
mira , ville de l’île de Rhodes , laquelle était consacrée au

Soleil; et par conséquent il fautlire C amirenses, comme
on le trouve plus bas, et non Camerienses, 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 île. Stra-

bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Denys d’Al-
lexandrie,font mention de la ville de Camiros, et don»
nent à son fondateur le nom de Cameiros. Ce Cameiros
était fils d’Hercule et d’Iole, selon Homère.

Antipaler Stoicus. Il était de Tarse , en Cilicie , et futdis-
ciple de Diogène le Babylonien. Il eut avec Caméade de
très-vifs démêlés. Il composa deux livres De la divina-
tion , et un ouvrage sur les discussions de Cléanthe et de
Chrysippe.

Poéta scribit. Iliad., l. Iv, 102.
Idem Homerus. Iliad. vu, v. 433.
Lgcopolitana Thebai’dos civitas. Elle se nomme au-

jourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forcèrent à la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi l’Égypte. (Diod. Sic. L l ; Strab. xvu.)

Aüxov autem solem trocart. On peut voir sur les mots
7.61520; et 10261.; et sur leurs composés les diverses opinions
de MM. Boissonade, Caussin et Gai], dans l’Exposé des
travaux de la classe d’histoire et de littérature an-
cienne de l’Institut, depuis le 1e’juillel 1814 jusqu’au
3*juin 1815 , par M. Daunou.

Ut ait Orpheus. Voir les fragments d’Orphée dans l’éü

dition de Mathias Gesner (p. 372).
Apud Homerum. Iliad. I. un, v. 448.
Eumdem poetam. Iliad. l. u, v. 766.
Euripides. Phenic., v. 3. Ce qui est en prose dans le

texte de Macrobe, après les citations d’Euripide et d’Bm-
pédocle, appartient à leur scoliaste.

Empedoclcs. Philosophe grec, d’Agrigente en Sicile,
vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Corthagil
nuis , l’an 403 avant J. C. Il avait écrit divers ouvrages,
entre autres un poème intitulé Classiea, dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois ,» sous les titres suivants : Empe-
doclis Agrigenlini de vita et philosophia ejus expo-
sait, carminant relliguias colley-il M. Frid. Guill.»
Slur: (Lips., 1805 , 2 vol. t’a-8°). Empedoclis et Par-
menidisfragmenla en: codice bibliothecæ Taurinensis’
restiluta, ab Amedeo Peyron (Lips., 1810, in-8°). Un
poème sur la Sphère, attribué à Empédocle, est œnsidéré

comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Anagcsxôpnç. Plus régulièrement àutpewôunç , formé de

a (privatif) zeipstv (couper), xôpn (chevelure), c’est-
à-dire celui dont la chevelure n’est point coupée , ou n’est
point susceptible d’être coupée.

Aer.... obstabat œtheri. Les anciens entendaient par -
l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air,
qu’ils supposaient être la région’du feu. n Au commence-
ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
côté 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’Érebe et dala-
Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé’du verbe
atôsw (brûler). On a aussi quelquefois désigné’ïupiter

sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plus
nette de ce que les anciens physiciens entendaient par
le mot éther, que Macrobe lui-même , dans le 22° chap.
du ler livre de son Commentaire sur le’Songe deScis:
pion. Voir encore les chap. 6, Il et 19 du l. I, et le chap:
10 du liv. n , du même commentaire.
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Ædes Providcntiœ, quam vaov apovotâ; étama; ap-
pellant. Minerve était surnommée ’Aônvocin , mot formé de

ces; (dieu) et voo; (esprit). L’édition de Cologne omet le
mot à0nvâç.

Euripidcs. 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 sens, dans l’édition de Beck, n°
chvn des fragment. incert. Toutefois Musgrave con-
jecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Pirillzoüs.

Draconem confecisse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe conficere, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spécial, tuer, c’est-à-dire’

terminer la vie.
Inde ëxnâôtoç, et êxot-mâôioç. On trouve encore le soi

leil nommé énamëeiérnç (Iliad. l. 1, v. 75).

lemme saumon Ernesti (ad 52681071. au. Cal i g’ul. )
dit qu’Apollon est surnommé Didyme, parce qu’il fut en-

, fauté en même temps que Diane.
Nume’nio, philosophe platonicien, vivait, à ce qu’on croit,

dans le 2e siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous ap-
prend (in Somn. Seip. l. 1, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Eleusis, ce qui fut considéré
comme un sacrilège. Il avait écrit un traité Du Dissert-
timent entre les académiciens sur Platon, dont Eu-
Sèbe nous a cdnservé un fragment.

Hierapol-itaniqui saint gentis Assyriorum. Hiérapolis
était située près de l’Euphrate, et consacrée a Junon
I’Assyrienne , dont on y célébrait les mystères ( Plat. l.

v, c. 15).
Calame. Le calculais était un ornement de tète, fait

en forme de vase ou de panier, et l’un des attributs spé-
ciaux de Proserpine; Dans les usages ordinaires de la vie ,
ce panier servait chez les Grecs a cueillir des fleurs; et la
tille de Cérès en portait 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 lem laine ,
et il était alorsspécialement consacré à Minerve, inven-
trice des arts de l’aiguille. Pline compare le calamars à
la fleur de lis, dont les feuilles vont en s’évasant à me-
Sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux fêtes de Minerve. On trouve la figure du calatlms,

A avec une dissertation sur cet ornement de tête , par Ézéch.
Spanhem , dans l’édition de Callimaque de la collectiOn des
Variornm ( Utrecht, 1697, 2 vol. in-8°, Hymn. in Cc-
rercm , v. 1).
p Porphyrius. Naquit à Tyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-
lait originairement Malchus , nom que son premier maître
Longin traduisit par Porphyrios en grec, c’est-à-dire en
tatin purpuratus (Mails, en syriaque, veut dire roi).
[l alla ensuite étudier à Rome sous Plotin , et embrassa ,
comme lui, le néoplatonisme, dont il devint un des chefs.
Hmourut l’an 304 de J. 0., après avoir violemment com-
battu Ies chrétiens,4dans un écrit que nous ne connaisv
sons que par la réfutation des Pères de l’Église. Il composa

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-
qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et
dom on trouve la nomenclature dans tous les dictionnai-

res biographiques. .
Minerv’am esse virtutem salis quæ... prudentiam sub-

ministrat. Arnobe dit la même chose que Porphyre, et
il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire , et que c’est de là qu’est
formé le nom Minerve , quasi Memincrva.

Cran. XVIII. Libere Paire. Ce surnom de Liber
avait été donné à Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la

435
liberté aux villes de Béotie, ou par allusion à l’effet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la
famille Cassia représentent Liber et binera. Varron, cité
par saint Augustin (De civit. Dei l. vu, c. 21 ), dit que
c’étaient deux divinités qui préSidaient aux diverses se-
mences , età celles des animaux comme a celles des végé-
taux. Leur fête était célébrée à Rome le 17 mars. Voir
le chap. 4 du présent livre, et le chap. 12 du 1er livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.

Tlieologumena. Traditions théologiques sur les dieux.
.Ligyrcos. C’était une peuplade qui habitait entre le

Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaientêlre originaires de la Ligurie (Dionys.
liai. l. 1, 10; Sirab. l. 1V).

Apud Clarium, aqua patata. Claros était une ville
d’Ionie, où Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Claros.

Nous nous bornerons à citer ici 1m passage de Tacite
(Annal. l. 11, c. 54) : a Il n’y a point là (à Claros) ,
a comme à Delphes, une femme, mais un pontife pris
u dans certaines familles , et qui est presque toujours de
a Milet. Après qu’on 111i a appris le nom et le nombre des
a consultants, il descend dans une Caverne , y boit de l’eau
u d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-
u dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
« ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. i.

Hyacinthia. On célébrait ces fêtes auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mois appelé hécatom«

(mon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux pre-
miers, on pleurait, on mangeait sans couronne , et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré à de joyeux festins, à des cavalcades et a
diVerses réjouissances. Voir Pausanias (l. 111, c. 19),
Ovide (Métam. l. x , v. 18). Juvénal no’mmeces fêtes hya-
cinthos ; Perse et saint Jérôme (l. 1, advers. Jo’vinian.
Hyacinthina.

Euripides. Cas deux vers se trouvent dans les Gre-
nouilles d’Aristophane (act. v, se. 1, v. 1242), où, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure
différente. Ils sont placés dans la bouche d’Euripide, qui
les adresse à Denys. Le scoliaste d’Aristopliane nous ap-
prend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

I Lycimnio. Il ne nous reste que des fragments de la
tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lycimnius, fils
d’Électryon’ et frère d’Alcmène, se trouva, fort jeune en-

core, à un combat où tous ses frères périrent. Il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlépolème, fils d’Hercule. Le
meurtrier fut banni d’Argos , en punition de ce crime. On
voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.

Ketôotîoç, ô lJÆ’VTtç. Au lieu de xaâaîog, Meursius lit mi

Boîxxoç. Kaôotïoç, en latin cabasus, signifie insatiable de

nourriture, mot dérivé de cabus, mesurc de froment
(Pollusc, Onomasticon. l. v1, c. 8. Segm. 44). Josh. Barnès
(ad Euripid. Baccli. 408) lit :62a6aîo;.Au lieu de poivra;
qu’il trouve trop général, Gronovius propose de lire Mot-
aapiç, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

que ce surnom fut donné à Bacchus’chez les, Cariens, et
qu’il est formé de Ma, nom’ de sa nourrice , et d’Ares, le

dieu de la guerre, parce que Ma persuada à Junon que
son nourrisson était un fils de Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon , d’après un passage de Proclus:

à minai); ’AnôDmv, à ’Hpmartoti’oç , ô Mîjuç.

a 0 boiteux Apollon! ô grand mangeur! ô dieu de la pru
demie.» Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Escliyle; du moins je ne l’ai pas trouvé dans les

28.
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fragments des éditions de Stanley, de Corneiiusude Paw ,
de Schütz, de Bôthe. Après des recherches attentives dans
le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un in-
dex d’Escliyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

Bassarea... Brisea. On lisait autrefois Baccapea, et
Brysea. Meursius 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 indiSpensa-
ble , 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
Brisa, situé dans l’île de Lesbos, l’altération est si légère

et si peu importante, qùe je ne pense pas qu’il y ait lieu de
chercher à rectifier le texte. C’est ici le cas de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’où il prit le surnom de Basses (Pausan. .
l. v1u, c. 30 et 41).

Hebona. Ce surnom est le masculin du mot grec
"H611 (jeunesse).

Sebazium. Eusthate, sur Denys d’Alexandrie, dit que
Bacchus est appelé Sabazum. Diodore de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliaste d’Apollonius de Rho-
des écrit Sabazius au nombre des dieux Cabires; et Cicé-
ron (de Net. Deor. 1.111) ditque ses fêtes s’appelaient 504
basics. Bacchus est aussi appelé Eaeâëio; dans Orphée
(Hymn. 47). Ernesti (ad Suet0n. in Octav. c. 94) pense

’ qu’on peut lire Sabazium, ou Sebaz-ium. Scriverius (p.
22, n° 5) rapporte l’inscription suivante , trouvée à Rome

sur un marbre blanc :

L. NUNNIUS. ALEXANDER.

DOMUM. DEDlT. 10W. SABAZIO.

Le surnom de Sabazius est en effet quelquefois donné
a Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement a
un Bacchus (en sait que Cicéron, à l’endroit précédem-
ment 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 Salies, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était partiaulièremcnt honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’anti-
quité qui ont porté le nom d’Alexandre, il semble impos-
sible de conjecturer que] est celui dont Macrobe veut par-
ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms
d’Alexandre d’Éphèse, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie , et d’Alexandre l’olyhistor, historien

et philosophe pythagoricien, qui vivait un siècle avant J.
C.; d’Alexandre Étolien , poète grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c.
22).

Colle Zelmisso. Gyralde (Syntagmata deorum) pré-
tend qu’il faut lire Cilmissus.

Orpheus: Fragnwnt. édit de Gessner, p. 372. M. Her-
mann et les éditeurs anglais du Thesaurus d’H. Eslienne
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,
qui n’en modifient que légèrement le sens.

Physici Aiôvuaov. Selon Bannier (Mythologie expliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius , de son
père me; (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur
laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut
élevé; ou bien il reçut ce nom de l’île on il naquit, appe-
lée Dia et Nanas.

NOTES

’Ex me; émargea. Ces mots, que Virgile (Ecl. 111, î.
60) a traduits par ceux-ci : ab Joue principiam , sont les
premiers du poème des Phénomènes d’Aratus. Voir le
chap. 17 du liv. 1 du Commentaire sur le songe de Scipion .

Nævius. Jos. Scaliger (Lect. Ausonian. l. 11, c. 27)
dit que c’est mal à propos que Nacvius est cité ici, au lieu
de Lævius. Ce dernier est mentionné par Aulu-Gellë(Noct.-
Attic. l. 11, c. 24).

Et; Zeùç, et; ’Aônç, et; ”[D.to;, si; Atôvuaoç. (Orph.

Fragment. édit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de Z’îjv (vivre) : quad pri-

mas, dit Lactance, ex liberts Saturnt maribus aiment.
On l’a appelé aussi Zen, Zen, Zès, Zas. --- Voir sur
Adès le chap. 7 du présent livre. - Helios est le nom
grec du soleil. Hélius, fils d’Hypéi-ion 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
s’affiiger de sa mort , parce qu’il était admis au rang des
dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel lefeu
sacré, s’appellerait désormais Helius. -- Voy. sur Dio-
nysius la note Physici Aiôvuaov ci»dessus. . v

Tôv nâvtwv Ü’l’td’t’ov 056v Eaux-w iota). L’auteur du Voyage

du jeune Anacharsis ne voit dans le mot lotte qu’une
désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et
il l’explique dola manière suivante: L’I, chez les Grecs,-
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’A et l’Q,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec ,

annonçaient que 1A9 , ou la chaleur, étaitle principe et la
fin de toute chose. On a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’iOU , ou Joue des Étrusques,
ainsi qu’avec le IEOUA des Hébreux. A l’appui de cette
dernière observation , je rapporterai un passage de Diodore
de Sicile (Hist. l. 1). Cet écrivain, après avoir parlé des
divers législateurs anciens qui prétendirent tenir’des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : a Chez les
« Juifs, Moïse feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
a nomme ’Io’tw. » Je citerai aussi un passage de Clément
d’Alexandrie (Stromat. v) , qui en parlant de cette figure,
que les théologiens appellent tetragammaton (quatre
lettres), dit : « Ils lisent IAOU; ce qu’ils interprètent ce-
« lui qui est, et qui sera. n D’après ces témoignages, et
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe, il est permis
de croire que le nom de Jehova fut connu des peuples

V gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Miscell.
Sacra, l. n, c. 16; etl.1v, c. 14).

Orpheus. (Fragment. édit. Gessner, p. 371.)
HÉTÛDV. Le peplos, ou peplum, était un manteau

brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes sur
l’épaule ou sur le bras. C’était le vêtement dont on parait

ordinairement les statues des dieux, etsurtout des déesses.
Sa couleur variait; mais in plus ordinaire était la cou-
leur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Peplos est
le nom que donne Sophocle à la robe empoisonnée que
Déjanire envoya à Hercule; et Synésius , à celle que por-
taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
Peplos , comme étant le manteau des dieux.

Vestro, ait, si manere tellus. Géorg. l. 1, v. 7.
Sæpe etiam stériles. Géorg. l. 1, y. 84.

Cnxp. XIX. Accitani, Hispana gens. Accitum, aujour-
d’hui Finiana , était une ville de la Bétique, située près d’A-

méria, et différente de cette dernière. Accitum était au pied
des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume
de Grenade. Ptolémée en fait mention. ..

Neton. - Net, Neton, Nicon,’Neron, Necys’ (dieu
de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs
écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne:
Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts, qu’ils
appelaient Nécysies. Voyez ci-après chap. 2l, note Neton.
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Homerus. Odyss. l. vu, v. 36.
’Apyàv. Les manuscrits portent leuxàv, ce quiest exact

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
d’y-gus. Gronovius a proposé &pyov, quej’ai ad0pté. Cette

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant à l’orthographe.

r Tetraclzordum. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait
dans la musique ancienne, par tétrachorde, un ordre ou sys-
tème particulier de sons résultant de quatre cordes diffé-
remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système
a été remplacé par celui de l’octave.

CEAP- XX. Salies. Déesse de la santé , tille d’Escu-
lape, 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-
ronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main
droite et un serpent de la gauche. Près d’elle était un au-
tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa tête se relevât au-dessus.

Nuncupatus (in?) TOÜ ôâpxsw. Festus écrit ôpotxeî’v.

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 très-perçante; c’est pourquoi on les di-
sait préposés à la garde des trésors.

Quæ sint quæfuerint (Géorg. l. W, v. 393), traduc-
tion de Delille.

Toi ra ôvra. Iliad. c. i, v. 70.

Nec existimes, Alcmcna apud Tltebas Bæotias na-
tum solum, val primum Hermzlmn nzuzcupatum.
On sait en effet qu’Hercule s’appelait d’abord Héraclide;

et l’on trouve dans les oracles Pythieus celui en vertu du-
quel 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 Net. Deor. l. lll, c. 16) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Hercnle
gaulois. Arrien et Diodore de Sicile réduisent ce nombre
a trois. En effet, on peut compter trois principaux Hercu-
les; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. C’est ce der-
nier qui est réputé fils de Jupiter et d’Alcmène, femme
d’Amphytrion.

Deus Hermtles.... apud Tyron colilur. Sanchonia-
ton, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule, qu’il dit être fils de Démaron , et surnommé

Melcarthus : ce. qui signifie roi de la oille, selon He-
sychius. Mais Cicéron (De Nul. Deor. l. in, c. 16) le
fait fils de Jupiter et d’Astérie , sœur de Latone. Josèphe,
dans ses Antiquités judaïques, nous a conservé un frag-
ment de Ménandre (l’Éphèse, dans lequel cet auteur, par-
lant d’Hiram, roi de Tyr, qui fournit du bois à Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem, assure qu’il
bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples à Hercule
et à Astarté, après avoir. fait démolir les anciens. Voy. Q.-
Curce (l. 1V, c. 2).

Gaditani. Habitants de Gadès, Gadis, ou Gadira,
ile de la mer Atlantique, située sur les côtes d’Espagne, à
vingt-cinq milles des colonnes d’Hercule. Elle porta , pen-
dant quelque temps, les noms de Tartesse et d’Érythie;
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. lIricipitis animantis. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis. ’

Nicocreonle Cypriorum rage. il vivait du temps
d’Alexandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir
fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

Cm1). XXI. Altis. Attis, Atys ou Altys, est ce ber-
ger 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
étaient adorés comme emblèmes du soleil.

Homes. On écrit souvent 0rus. Quelquefois on l’ap-
pelle Orus-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce
dieu des Égyptiens était le même qu’Apollon. On a dit
aussi qu’Horus est le même que l’Harpocrate des Grecs. il
était fils d’OSiris et d’lsis. C’est une des principales divi«

uités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
Isid. et Osir.) , et Hérodote (l. n, c. 144).

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 Derciüdis, comme
étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrobe , à la fin du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adargatis. Justin (l. xxxvr,
e. 2) l’appelle Araflzis. Jacques Bougars, son commen-
tateur, veut qu’on lise Athara, pour Alhm’galis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Gales; et Vossius, après
l’avoir nommée Atergalis, prétend que ce nom signifie
privation de poisson, parce que ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Scl-
den (Syntagmata de dits Syriis, u, c. 3, Amsterd.,1680,
in-8°) écarte toutes ces opinions. a Ce n’est,dit-il, ni Der-
« catis, ni Adargidis, ni Atergalis, qui était honorée sur
a le mont Liban, mais Vénus Apnacitis, qui tirait ce nom
a du lieu où s’exerçait son culte. n Or A pilum ,dit Zozime
(Hist. novæ. l. i), où est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

Aer qui valut terrain. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-
crèce (l. u) et surtout par Pline (Hisl. Nul. l. n, c. 5).
a La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
a l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
« l’eau. n

Hilaria. Ces fêtes se célébraient aussi à Rome et
dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. Elles.
duraient plusieurs jours, pendant lesquels toute cérémonie
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 fêtes, chacun s’habillait a
son gré, et il était permis de prendre les marques de telle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’affi-
nité avec’les Saturnales.

Cum Isis Osirêm lugct. On peut voir dans Plutarque
(de Isid. et Osir.) l’histoire de latin tragique d’0siris, as-
sassiné par son beau-frère Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’lsis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil à l’époque où les
eaux du Nil commençaient às’élever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’enflait des larmes d’lsis.

Solen; Javis ocul’znn appellari antiquilas. Charphi-
lide dit : ri. filme oùpo’wtoç ôeôo’ùuoç (Qu’est-ce que le

soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : m’en-u
iôdw ALÔÇ ôzpôalpôç (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.

Voir Laur. Pignorius (Meuse Islam, Ainsi, 1669, in-4°).
On y lit qu’Eusèbe, Diodore et Plutarque ont donné a
Osiris l’épithète de multioculus.

Id animal (leo) videtur ex natura salis substan-
tiam ducem. Voir Élien (De animal. l. ru, c. 7.)

flammenem.... Libyes... arietenis cornibus fingunt.
tiammon est représenté avec des cornes, a peu près
connue on en a donné a Moise, parce qu’on disaitcornia
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cari, pour radiari ou coruscarc. Bacchus , selon quel-
ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de
mourir de soifdans les déserts de l’Afrique , implora le se.
cours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier
et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple à Jupiter Ammon , qui est celui-la
même dont l’oracle devint si fameux par la suite. Mais depuis
que, pour flatter Alexandre, il l’eut proclamé fils de J upi-
ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant , lel-
iement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-
tarque. Quelques auteurs ont prétendu qn’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-
rodote est de tous les auteurs celui dont le récit paraît le
plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se mon-
trer a Hercule qui brûlaitdu désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tête à un bélier, l’é-
corcha; et s’étant couvert de cette peau, il se fil. voir à
Hercule en cet équipage.

Note". Macrobe nous a déjà appris, au commencement
du 19e chap. du présent livre, que Néton était le nom que les
Accitains donnaient à Mars. Mais ici on n’a introduit Nélon
dans le texte qu’en adoptant un changement de H. Eslienne ;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-
lement Nécys. Pourtant, Camerarius et Stoërius attestent
avoir lu quelque part Béton. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscrits et l’édition de Venise (1500)
portent Keriton. Celle d’Ascensius, d’Arnold de Wesel,
et de Camerar-ius, portent A’ctiron; et Selden aflirme.
avoir vu en cet rndroit , à la marge d’un très-ancien ma-
nuscrit, Neuton. Il propose de lire Mncvis, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’lléliopolis. Cette
opinion a été adoptée par Grotins (ad Exact), et par Gro-
novius, sur cet endroit des Saturnales.

In oppido Hermuntliis. C’était une ville de la haute
Égypte. d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’Hcr-

montlzitc. Strabon (1.xvn) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. tv, c. à),
"Epuovôic. Étienne de Byzance (de urblb.) écrit "Eppmvûig.
Aussi écriitson communément en français, d’après l’auto-

rité des géographes grecs, Hernwnlhis. L’édition de Co-

logne porte Herminthi.
Pacin. L’édition de Cologne porte Bacchim; Élien

(De animalib. l. xn, c. 11) dit les mêmes choses du tau-
reau sacré, connu sous le nom d’Omphis. Ce qui fait
penser à Dupuis qu’il est le même que le taureau Bac-
chis.

Obliquus qua se signorum. Géorg. l. r, v. 239.

Crue. XXII.Inuus. Ce nom a été donné à Pan, a
cause de sa lubricité. Il dérive de Mire.

Homerus. lliad. l. xi, v. 2.
CHAP. XXItI. Homerus. Iliad. l. l , v. 423. Voyez

sur ce passage le chap. 10 du livre Il du Commentaire
sur le songe de Scipion.

Osmpeïaôat. L’édition de Cologne porte (tiédie-ôtait
(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’expli-
cation naturelle de la phrase qui précède; outre que 656v
ne peut se former de Gawpaîaûat, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé. naturel serait bien plutôt ôawpèç.

’Eo-rioz. C’est le nom grec de Vesta, la divinité du feu.
il signifie aussi le foyer, le lieu ou 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, on il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses audi-
teurs. il s’établit depuis à Rome, ou il mourut vers
l’an 702 de cette ville, âgé de 83 ans. Il mesura la circon-

NOTES

férence de la terre et la hauteur de l’atmosphère , et soup-
çonna que le flux et le reflux de la mer était un effet du
mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais
on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au-
teurs anciens, etils ont été publiés sous ce titre : Possido-
nii Rhodii reliquiæ doctrinœ, colleng alque illustrale
G. Bake, 1810.

’Arrè TOÜ Eatopa’vou. - Au lieu de êaopévo; et ôatopévoç,

Zeune propose de lire deux fois ôœiope’voç, parce que le
verbe Bain), autopsie, a les deux significations briller et
diviser.

Euripides. Frag. incert. CLxxrx, édit. Bock.
Alibi dicatur. Hésiod. ’Epy. v. 265.
Et alibi. Iliad. l. in, v. 277.
Oppido Ægypti , quad et ipsnm Héliopolis appella-

tur. Ce passage indique deux villes du nem d’Héliopoo
lis z l’une située en Égypte , et.l’autre en Assyrie. En effet,

Étienne de Byzance (de Urbibus) en distingue plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croit com-
munément avoir été située non loin de la ville moderne de
Balbeck : c’est de celle-là vraisemblablement que Macrobe
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villesen Thrace
et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant à l’lléliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile (l. 1)

raconte qu’ils l’appelaientaussi Diospolis la grande, tandis
que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes. Cependant
Hérodote (l. u) distingue clairementThèbes, d’Héliopolis.

Deleboris. L’édit. de Cologne porte Delcbois.

Partcmctis. Dans l’édition de Cologne on lit Par:
métis. Ne faudrait-il pas, dit Zeune, lire Pathmetes,
puisque Pomponius Mela (l. l, c. 9) donne à une ville d’É1

gypte le nom de Palhmcticum .9
Apud Antium promoneri simulacra Fortunarum.

(Cic. de Divinal. i). Martial, qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. On
les appelait aussi Geminæ. L’une était celle des bons,
l’autre celle des funestes événements (Antiquité expli-
quée, l. l).

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.

l’itis argumente casus futuri tempus. Trajan
mourut à Sélinnnte, dans l’automne de l’an 117 de Père
chrétienne. a Cette réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

a polis étaitsi générale, dit Fontenelle (Histoire des Ora»,
u cles), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
a vigne rompue convenait à tous les cas où l’on pouvaitse *
a trouver; et sans doute que les os de l’empereur rappor-
u tés à Rome, sur quoi ontit tomber l’explication de l! -
a racle, étaient la seule chose à quoi l’oracle n’avait pas
a pensé. n Les auteurs de la Bibliothèque du magné:
tismc (me cahier, mai 1818, p. 173 rapprochent le fait
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. Rac-
vard (Variar. l. in, c. 10), dissertant sur le nom d’Hélio-
gabale, cite une ancienne médaille portant cette inscrip-
tion : cheunos. Der. Sous. Encan z ce qui fait soupçon-
ner à Guid. Lanrius qu’il faut lire en cet endroit de Ma.-
crobe Agab, au lieu d’etdad. Pontanus ajoute que, d’3.
pres l’avis’de savants orientalistes, puisque le nom du dieu
dont parle Macrobe signifie solus ou unie-us, il faudrait
plutôt lire Ahad, ou Elhad, ou mieux encore Badad.
Voir Selden (Syntdgmat. de dits Syriis, l. r, 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 Dagon des Philistins , et que c’est de lui
qu’lsaïe a parlé sous le nom d’Acliad.

Adargatis. Voir ci-dessus note Veneris Architidis du
chap. 2l.

Orpheus (Orph. Fragment. édit. 60m., p. 371).
M. Hermann, quia donné une édition d’Orphée (Leipzig,
1805, in-8°), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, à Hermès. Il donne pour motif principal
de sa détermination , qu’on trouve dans ces vers des tra-
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 employé ce dialecte.

Case. XXIV. Liber et aima Ceres. Géorg. l. l, v. 7.
Moriens poema suum legavit igné. Ce fait est rap.

porté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Donat. Se sentant près ’de
mourir, à Brindes , Virgile demandait qu’on lui apportât
les chants de son Énéide, dans le dessein de les brûler.
Sur le refus qu’on lui lit, il voulait en donner l’ordre par
son testament. Mais ses amis, Tncca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il ieur
légua à tous deux son manuscrit, à condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les versimparfaits. Ce qui, comme nous 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.

Petitio Deæ precaniisfilio arma a marito. Enéid.
l. Vin, v. 383. On peut voir dans Aulu-Gelle (l. x,c. 16)
d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre
dans Virgile.

Ædem deæ a qua mares abslerrenhir. C’était la
divinité connue sous le nom de Bona Dea, sur laquelle
Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du pre-
sent livre, où l’on voit avec quelle affectation de pudeur
on célébrait ses mystères, donton bannis5aitnon-seulement
les hommes, mais même les animaux males. On allait
jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe
rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys-
tères, même involontairement, serait frappé de cécité.
L’aventure de Clodius 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-im-
punément tout ce qui s’y passait.

Nicomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans ma
notice sur Macrobe. Depuis H. Estienne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symmaches , ce qui faisait
contredire Prætextatus avec ce qu’il avait dit quelques lignes
plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus à une
leçon raisonnable, qu’autorisent d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

-----
LIVRE SECOND.

Case. I. Liber secundus. C’està ce livre que Henri
Estienne place la deuxième journée de sa division des
Saturnales. La fin du livre Fret le commencement du 11° liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux jour-
nées, mais de deux séances , l’une avant, l’autre après le

banquet.
Postquam prima, inquit. Énéid. l. I,v.723.
Postquam exempta faines. Enéid. l. l, v. 216.
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Psaltriam inlromilli. Ces sortes de femmes, à la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait à la (in
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins
cet usage en était originaire. De là vient qu’elles étaient
connues sous le nom de’Çaditanœ (Juvenal. Subir. Il.)

Crassum illam, quem Cicero semel in cita risisse scri-
bit. (De finibus bonorum et malorum l. v, c. 3). --- Pline
atteste aussi la même chose (Hist. Nai. 1. vu, c. 19). Ce
Crassus était l’aient de l’opulent triumvir.

Saturnalibus optima dierum. Catulle, ad Calvum Li-
cinium.

Plan ipedis etsabulonis impudica etprætextata. verba
jacieniis. Théod. Marsiglio lit subtile (ad Sueton.);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Ling. lai),
dans le Thésaurus de Gessner et dans Ausone (Epigr.
LXIX, 8). Mais Saumaise , dans l’édition de Suétone impri-
mée àParis, lit au même endroit fabulo, appuyé sur l’au-
torité du glossaire d’lsidore , qui explique ce mot par ce.
lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festus dit que fabzilo est un mot toscan qui signifie joueur
de flûte , et que c’est dans ce sens qu’Ennius l’a employé

dans le vers suivant z
.Subulo quondam marinas propter stabataquas.

En effet, dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvui ,
c. 5), subulo est traduit par embat-ri; l’ontanus propose
de lire fabula, c’est-adire qui fabulai (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers à lire subtile, qui
signifie , au sens propre , gros sable, gravier, et par méta-
phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adeptant la même figure.

Planipes.Louis Car-rien (ad Gellimn, l. l, c. 11),cite un
passage du grammairien Diomède (l. in) que je traduis :
a. La quatrième espèce est le planipètle , que les Grecs ap-
u pellent proprement pipo; Leur nom latin vient, ou de ce
a qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (plants
a pedibus), c’est-à dire, sans le cothurne des acteurs
a tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques,
« ou bien de ce qu’ils nejouaient point sur lelieu élevé où
a se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal ou l’or-
« chestre des anciens était placé. Atta , auteur de comé-
« dies du genre appelé togaiæ, parle des planipèdes
« dans sa pièce intitulée Ædilitia :

Daiarin’ astis aurum? Eæsziltat planipes.

Prætextata verbe. ll paraît naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais cou-
vertes, revêtues (prætextata) d’une équivoque,ou d’un
double sens. Toutefois Festus la fait dériver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad
Gell. l. 1x, c. 10) combat cette opinion.

Cicero autem. vel liberté ejus libros, quos is de
iocis patroni composait. « Plut aux dieux, dit Quintilien
u (Institut. vr, 4) que Cicéron, ou son affranchi Tiron ,
a ou tel autre que ce soit qui a composé trois livres sur
« 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 goût! Cicéron eût été

a moins en hutte au sarcasme, qui néanmoins, même en
a cela, n’a pu trouver à s’exercer que sur la trop grande
u abondance, qui est le caractère général de son génie,
«i et jamais sur la stérilité. u Voir Coraddi (Quæsi. p. 41,
édit. Lips.), où Cicéron est aussi défendu contre les at-
taques de Plutarque.

Consularem enm scurram. L. Papirius Pætus l’ap-
Pelait 30W"! vêles, qu’on peut rendre par , bouffon vélite.

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
Vatinium. Ce tribun du peuple fit décréter, l’an de Rome
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ou; , la loi Fannia de provinciis, qui confer-aaCésar le
gouvernement de l’lllyrie et de la Gaule. Cisalpme pour
cinq ans (Suéton. Jul. 19). Vatinius fit encore porter
quelques autres lois moins importantes. Il. parait que,
dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, 10).

Fusil Bibaculi. Fusius ou Furius Bibaculus naquit
a Crémone, à l’époque apeu près de la mort de Lucilius. Il
s’exeroa principalement, comme nous l’apprend Quinti-
lien, dans le genre satirique et épigrammatique , etadopta
le mètre ïambique. Il avait fait un poème sur la guerre
des Gaules , qui commençait par ce vers, qu’Horaoe ajus-
tement ridiculisé:

Jupiter hibernas cana nive conspuit Alpes.
Lelio Giraldi parle d’un poème de Furius Bibaculus , inti-
tulé Pragmalia. Les fragments de ce poème ont été re-
cueillis dans les collections de R. et H. Estienne, P. Scri-
verius , Joseph Scaliger et Maittaire.

Dicteria et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Slichus, act.
u, se. tilt), par Varron (De ling. lat.) et par Martial. Cf.
Casaubon. Aninuzdv. ad Suéton. l. i, c. 26. Les Grecs di-
saient 6527.7631, que les Latins leur ont emprunté. Gessner,
dans son Novus Thésaurus, 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 très-mauvais goût, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part. ’

Nonius. Le texte d’il. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.

de Deux-Ponts, porte Nonius. On a rétabli Nonius, d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. ci-dessus SaturnaL, chap.

x , note 2.
Case. Il. Antioehus. Voir Auln-Gelle l. v, c. 5. Cet

Antiochus , surnommé le Grand , fut effectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Propterviam, -- et, selon Festus, protervia, était un
sacrifice que l’on offrait à Hercule, ou, ce qui est la même
chose, à Sancus , alia d’obtenir un bon voyage , comme le
mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des
viandes otfertes dans ces sacrifices, dit Gessner (leesaurns
novas), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’IjIercule
des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-t-il, que
Macrobe donne à ce bon mot, on peutencorey supposer
celui-ci z a Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien à
a Rome, il peut en partir tranquille. n

Servilia. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et fille de Cépion. De là vient que
Cicéron a dit (Phil. x, 11) : Q. Cæpion Brutus.

Tertia deducta. Le jeu de mots repose sur la dou-
ble signification de Tertia, qui estle nom donné à la fille
de Servilie, selon la coutume des 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 fille à
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens :

Uljuveni primum virgo deducta marilo.
Et après lui Ovide :

Cam prim nm cupide Venus est deducta martin.
(Fast.)

En parlant des femmes publiques, on disait producere.
Rogavi utin platanonaproduceret dominam. (Pétron).
Junia Tertia s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. V.
Ernesli (Clan, Cie. (Juste Lipse (ad Tacit. Annal. tu, in
fin.), et Suétone (in cæs. 50).

Gallam subigo. Galla signifie la table sur laquelle

NOTES
un savetier étend et bat son cuir. L’ambigu’itë de l’express

sion porte a la fois sur le mot galla et sur le verbe su-
bigo.

Mutinensem fugam. Après la mort de César, An-
toine étant venu assiéger Brutus dans Modène, fut déclaré

par le sénat ennemi public, et battu par les consuls Hir-
tius et Pansa, l’an de Rome 709.

Bibit et fuyit. Allusion à l’ivrognerie à laquelle An-
toine était fort adonné, et dont on prétend même qu’il
avait écrit l’éloge. Quant à la coutume des chiens d’Égypte,

dont il est ici question , voyez Élien (Var. Hist. l. l, c. 4,
et de Animal. nal. l. vr, c. 53), et Pline (Hist. natur. l.
vin, c. 40).

Faustus Syllæ filins. Brusonius et Lycosthène
T il. de adulterio) ne reconnaissent Faustus que pour l’af-
franchi de Sylla, et non pour son fils.

Demosthenes excitants ad Laidis famam. La même
anecdote est racontée avec de légères différences par Auln-
Gelle (l, l, c. 8). Ce n’est pas à cette Lais que siapplique
le proverbe qu’Horace a mis en vers : ’ ’

Non. cuit-i3; homini continyil adire Corinthum. p
’ ’ (Ep. l7, l. i.)

La Laïs de Démosthène viVait 50 ou 60 ans plus
tard que la célèbre Lais, à laquelle les habitants de quin-g
the élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Pausao
nias. La réponse de Démosthène a été mise en vers latins:
c’est la 19e des épigrammes attribuées à Martial.

On lit dans le Voyage d’Anacharsis (chap. 61) que Dé-
mosthène voyait des courtisanes; qu’il s’habillait quelque:
fois comme elles; et que dans sa jeunesse un seul rendez!
vous lui coûta plus que ses plaidoyers lui avaient valu
pendant une année entière. a Ce dernier faitn’est point exact,
dit l’auteur du Demostheniana; du moins je n’ai trouvé au-
cun auteur ancien qui en fasse mention. « M. Deguerle.,dans
une remarque de son conte intitulé la Continence, adresse
cette apostrophe a l’orateur amoureux :« Fort bien,Dé,-
mosthène; mais pourquoi la marchandais-tu? n On pré-
tend, ajoute-th ,que La’is répondit àDémosthène : «Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de
quoi le payer. n

Dimidium talenlum. Le talent attique est évalué à
2400 il:

Grammatice. Allusion à la profession de Servius.
Marcus Otacilius Pitlzolaiis. C’est ainsi qu’il faut lire

ce nom, d’après une médaille citée par Torrentius sur.
Suétone. D’autres médailles portent Octacilius et Voltaci:
lius. il est fait mention d’un Octacilius dans le traité De
clar. gramm. du même Suétone; mais il porte, les pré:
noms de Lucius Pilitus , au lieu de ceux de Marcus Pitho-
laüs. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et por-

tier, et qu’il avait fait contre César des vers très-mordants ,
que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le maître
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’histoire.

Voir ci-après l. vu, c. 3. l W ’ h
Consules diales. Le jeu de mots repose surie dou-

ble sens de l’épithète dictis, qui, appliquée àjlamen, si-

gnifie prélre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu , Aioç;1andis qu’appliquée à consul, elle signifiera
consul d’un jour," dérivant alors du latin dies. L’événe-

ment dont il est question ici, contraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient
être élus une aimée avant que d’entrer en fonction, arriva
sons la dictature de César, par suite de la mort subite de
Q. Fabius Maximus. Tacite (Annal. 1.xrx),en rapporte
un autre exemple en la personne de Rescius’Régulus, et
attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez Plularque (in (7685.), Dion Cassius ( l. xuu), Ci-
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aéroit (ad Allie. l. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Leo-
pardus (Enœndat. et Miscellan. l. in, c. 17) , et Sigonius
(Fqsti consulares , sub ann. 706 et 708).

Alarixov Platonis. Ce distique de Platon a été traduit
par Fontenelle , dans ses Dialogues des morts :

Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent a me payer des 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. x1x ,
c. Il), avec de légères additions.

Venustatem an brevitatem. Le texte de H. Estienne
rte vetustatem. Il semble qu’on doive préférer celui

des éditions de Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
NVesel, qui donne venustatem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, a l’exception, tout au

plus, du nominatif itiner.
CHAR. III. Ædituus, ou’Æditumnus. On appelait ainsi

ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (Gell. l. xrr, c. 6). Leurs fonctions
correspondaient à peu près à celles des sacristains de nos
églises. Ædituus a été employé dans les auteurs ecclé-
siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.
Tacite (Hist. 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 analogues dans les temples des divinités femel-
les, et s’appelaientÆditua. Voyez ci-après l. in, chap. 10

Damasippum. Damasippe était le surnom de la fa.
mille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. C’est un de ceux-là qu’Horace met en scène,
dans la 3° satire du l. n.

Bene ætatemfert. Porter bien son âge, signifie z pa-
raître 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 ll disait d’un bon vin vieux, qu’il portait
bien son âge » (4pophthegmes des anciens, p. 487). Athé-
née(l. x11) rapporte un mot à peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycère.

Lentulum. P. Cornélius Lentulus Dolabella em-
brassa le parti de César, fut successivement consul et gon-
verneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait
assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodicée par Cassius, et, se voyant sans espoir
de salut, il se tuaà Page de 2.7 ans.

Quis generum meum ad gladium alligavitg Louis
XIV a dit à un de ses courtisans : Qui vous a mis sous ce
chapeau?

Ciceronifratri. Il fut successivement préteur , gouver-
neur des provinces d’Asie , puis lieutenant de César, qu’il
suivit dans son expédition aux iles Britanniques, et lieute-
nant de son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné à Rome, ainsi que son fils,
par les émissaires d’Antoine. Il est auteur du livre de Peti-
tione consulatus , inséré dans les œuvres de son frère Tul-
liusz Il avaittraduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. On n’a de lui que
t 8 vers dans le Corpus poetarum, de Maittaire.

la consulatu Valinii. Sigonius (Fasti consulaires,
ann. 706) pense que ce mot a du être dit contre Révilius,
(voyez plus bas, et ci-dessus chap. n.) plutôt que contre
Vatinius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. un,
infind, que Vatinius et son collègue Calérinus n’exercè-
rent le consulat que vers la fin de l’an de Rome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de l’époque.

44!
Aoyotledipnroç est Caninrzls consul. Aoyeôecâpnroç, com-

posé de lôyoç, parole, et de Üeépnroç, visible; Paul
Léopardus (Emendat. l. in, c. 17) pense qu’il faut lire
ÔÂtYmp’qTÉwç, ce qui pourrait signifier, consul de peu

d’importance et de peu de durée. Mais Jos. Castalion
(Observat. decad. I. x, c. 10) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Revilus, au lieu de Revi-
ms.
Minime sera vent. Une partie du bon mot, qu’il a été

impossible de rendre en français, consiste dans l’opposi-
tion de l’expression venisse sero, (qui signifie également
être venu tard . et être venu à l’heure du souper,) avec la
réponse, nihil hic paratum video.

Cam soccro tua. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, fille de César.

Annule aurea honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
à Labérius au moment où il descendait du théâtre, le
réintégrait par la même dans l’ordre d’où il avait dérogé

en montant sur la scène. On disait annule aurea donari,
pour inter equiles legi.

In qualuordeeim ad spectandum. Les chevaliers
avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après
la loi de Roscius Otto, tribun du peuple (ann. urb. 681; Dia.
xxxvr, 23;.1uvenal. in, 159; xiv, 324), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur xiv rangs (in xiv
gradibus), près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce
qui donna lieu à l’expression sedcre in quatuordecim,
pour désigner la qualité de chevalier. ’

Prætereunti Laberio et sedile quœrenti. Il y a ici
une sorte d’incohérence, car Labérius allait siéger au
rang des chevaliers, qui était distinct de celui des séna-
teurs,où Cicéron siégeait. C’est Bayle qui en fait la re-
marque (Dict. hist. t. in, p. 580. édil. de 1734. art. La-
bérius). Voir sur Labérius, ci-après, chap. 7 du présent
livre, et liv. vu, chap. 3.

Cujus numerum Cæsar supra fus ancrerai. Le
nombre des sénateurs était resté fixé à trois cents, depuis
Tarquin l’Ancieu jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
ace qu’il paraît, jusqu’à 400 (Cie. adAttic. r,14).lls’éleva

à neuf cents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à
1000. Auguste réduisit ce nombre à 600. (Dion Cassius, l.
xLiu, c. 47, et Suétone, in August. 35.)

Qui soles duabus sellis sedere. Andr. Schott. (Ci-
cero a calumniis vindicatus, c. 4) justifie Cicéron du
reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. HI, p. 189 et
suiv.), et par Marmontel (Principes (l’éloquence).

Pompeis diflhcile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un collège de décurions, afin d’y rem.
plir des fonctions analogues à celles des sénateurs à Rome.
L’édi1ion de Cologne porte : Romæ si jus habebit, au lieu
de si vis. Il faudrait traduire alors : « S’il obtient d’être
sénateur à Rome, il sera difficile de le faire nommer décu-
rion à Pompeinm. n

ldibus Martiis me ad cœnam invitasses. César fut
tué le jour des ides de mars (le 15) , l’an 44 avant J. C.

Cicero de Pisone genero. Tullie, fille de Cicéron,
fntmariée trois fois : la première fois à C. Piso Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois à Furius Classi-
pes , et enfin à P. Lentulus Dolabella , qu’elle épousa pen-
dant que Cicéron étaitproconsul en Cilicie. Elle mourut
en lui donnant un fils.

Ambula tanquam femina. Pontanus propose de
transposer, de manière à faire dire au gendre ce que le
texte adresse a la fille , et réciproquement. En sorte que
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Cicéron aurait dit à son gendre : a Marche donc en hom-
u me; n et à sa fille : a Marche donc en femme. n On bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte , de lire am-
bulas, au lieu de ambula : a Tu marches comme une
u femme. a» --- « Tu marches comme un homme. n

Fecissem simile jactant. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci : fecis-
sem... factum. -- L’omoptote (ôpotôç aimera, tomber
pareillement) est une figure de mots qui consiste a ter-
miner une phrase par des cas ou des consonnances sembla
bles. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont
été traduites en français dans le Ciceroniana, ou Recueil
des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Bregbot et Péricaud , Lyon, 18! 2, in-8").

Cm1». 1V. Lucius gravis tragædiarum scriptor.
’l’orrentius l’appelle d’après les médailles L. ITlCS. Rycquius

(l. 1, ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit ou
il est appelé L. Gravius. Pontanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci.-apres l. v1, c. l.

In spongiam incubait. On se servait d’une éponge
pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-
nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. Il arrivait quelque-
fois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. C’est à ces deux usages que fait allusion
l’expression in spongiam incubait. V. Surnom, in 0c-

tav. 85. oPutes te asscm elephanto (lare? Suétone (in Au-
gusl. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipem,
au lieu de assem. Stipes 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 désigner une petite pièce de monnaie. Isaac
Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (Hist.
animal), et d’un autre de Galien, pourquoi l’on offrait
un as ou un stips à l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce , celle-ci présentât un
accès facile à celui qui devait monter dessus.

Conyz’arium. On nommait ainsi les distributions pu-
bliques d’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,
les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au
peuple. Ce nom vient de ce que le vase où elles étaient
contenues , ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,
s’appelait congius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Conyiarium est employé dans un sens général.

Vellem Cassias et meum forum accusasset, sous-
entendu: ut absolveretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvere si-
gnifie également acquitter un accusé et achever un ou-
vrage.

Hoc est erre monumentum patris colere. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur
la signification du verbe colere, qui signifie cultiver dans

. le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme
’ croit qu’Auguste a dit memoriam , au lieu de monumen-

tum. .- L’auteur du Menagiana attribue ce mot à Ci-
céron.

Pueros... intra bimatum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots : pueras, quos
infra bimatum (Herodes) jussit inlerfici, ne sont pas
dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
xxxv, p. 265, édit. de Kelh).

Melius est Harcelés porcum esse quamjilium. Ce
passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Ma-
crobe, a donné lien à de grandes controverses. Outre la
question de savoir si Macrobe était chrétien, et si, selon
une habitude qui lui est familière, il n’a pas copié le trait

NOTES

dans saint Mathieu (c. u, v. I6), il s’en est élevé une
seconde, savoir. de que] fils d’Hérode il s’agit en cet en-
droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au reste,
Scaliger (ad Euseb.) remarque qu’Auguste avait bien
mauvaise grâce à tenir un pareil propos , lui qui ratifia les
sentences de mort qu’Hérode prononça contre ses trois
fils. Voyez sur ce passage Huy. Gnorn opera theologica,
.Lond., 1679, 4 vol. in-fol. (t. n, vol. 1 , ad Math. loco cit.)
-- Demonstratio E vangelica P. D. Hum", Amst., I780,
2 vol. in-8° (Proposit. 9, ad cap. 15, p. 711-12), Romæ,
1588-93, 12 vol. in-fol. ad ana. 1,cap. 50. -N0Lnn Hist.
Idamæa (p. ce et segq.).

Epistola ad Mæcenatem. Il serait difficile de don-
ner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
où Auguste s’est plu à entasser à dessein des niaiseries.
-- l’ale, met gentium, melcule. Casaubon lit met gem-
mcum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le
contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits don-
nent metuelle, mot inconnu et expression affectée, sans
être absurde; Pontanus, mi tenelle. Turnèbe (Advers.
et comment.) propose de lire met genttum Meduliæ, ou
l’etuloniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de
l’Étrurie. Simon Bosio propose de lire, met centz’num et
Veiens. C’est par dérision qu’Augnste parle de l’ivoire
d’Étrurie, où l’on n’en trouvait pas plus que des perles

dans le Tibre, ou du laser à Aretium. (Arezzo), etc. Il
donne à Mécène les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en effet très-merveilleuses,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait
son goût pour ces objets , sur lesquels Mécène avait com-
posé différents traités. - Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en grec
unem, qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, province
d’Afrique (l’un. Hist. Net. l. xrx, c. 3), à une certaine
époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-
duit, sous la forme d’une matière grasse, qu’on employait
en cuisine et en médecine. On l’appela d’abord lac sirpi ,
d’où l’on a formé laser (Solin., c. 27). -- Le bérylle est
une pierre précieuse de l’lnde. Pline (l. xxxvn, c. à) en
énumère les diverses espèces. - [émeraude des Cilniens,
On trouve dans l’Itine’raire d’Autonin un lieu que les
manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Cilniana, Cilmana, Ciluana et Silviaca. Il était situé
dans la Bélique, entre Gadès 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 Cilêm’orum, venant de Ctllnius, surnom de Mé-.
cène. Brusonius (Facett. l. 1V, c. 6) veut qu’on lise Gille-
nzun smaragda, émeraude des débauchés. -- Après
Carbunculum, Casaubon lit Italiœ, et Simon Bosio,
Tolumnii.

Solario. C’était une plateforme découverte, située
au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelque-
fois leur repas , ou y faisaient leur promenade. Cette cons-
truction s’appelait aussi lzeltocaminus, lieu chauffé par
le soleil (Puma, Mal, act. n, se. 4, v. 25).

Nomenclatori sua. C’était une espèce de secrétaire
ambulant, que les hommes puissants de Rome amenaient
à leur suite. li leur était surtout d’un grand usage à
l’époque des élections, où , entre autres fonctions, il avait
celles de suggérer a voix basse, a son patron, les noms
des personnes qu’il rencontrait, afin que celui-ci pût les
saluer en les appelant par leur nom, ce qui était considéré
comme une grande civilité. On écrit aussi nomenculalor
(Martial. l. x, épigr. 30). On le trouve ainsi sur des
inscriptions.

Gai Cæsar. Quintilien (vr, 3) attribue ce mot à Ci!

céron. ’
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Ducanties. 3,875,000 fr.
Fescenninos. Les vers fescennins prirent ce nom

de Fescennia (aujourd’hui Galèse), ville d’Étrurie, ou ils
turent inventés. C’était des poésies satiriques , et ordinai-
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-
veaux mariés, ou pourattaquer les triomphateurs. Il est à
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui-
méme donné l’exemple.

Quadragies. 575,000 fr.
Centumpromisit par libellant. Lorsque la somme s’ex-

prime err lettres, si les lettres sont surmoulées d’une li-
gne (c a s), on sous-entend contenu millia : ainsi cen-
lum, équivautà (c. u. s.) , ou centies centum. millia ses-
lertiorum. Le sesterli us, monnaie d’argent, est évalué
3 sols 10 deniers ’I. , par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam
(10m. u, 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 à 20 cen«
limes ’Iz. Le sestertiunr (1000 sesterces) monnaie de comp-
te: 193 fr. 75 cent. --. 10 sesterlia ou 10,000 sester-
tii s 1,937 fr. 50 cent. - 100 sestertia ou 100,000 ses.
tertii z 19,375 fr. --- 1000 sesterlia, ou decics sester-
tium, ou doctes cenlena millia sestertium (un million
de sesterces) z 193,750 fr. - centies ou centies cen-
tum millia sesterliorum (dix millions de sesterces):
1,937,500 fin etc. etc.

Mille nummos. 193 fr. 75 cent. C’est la dénomina-
tion plus générique du simple sesterce.

Toronii Flacci mangonis. Suétone (in Augusl.),
Pline (l. vu, c. 12) et Solin (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
croit que c’est du mot mange ou mangonicus, mar-
chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

pare ce qu’il vend, que nous avons fait celui de ma-
quignon.

Corvum. Pline (Hisl. Nul. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Viginti millibus nummorum. 3,875 fr.
Exaravil græcum cpigranima. -- Suétone (in Au-

gust.) dit qu’Auguste avait écrit un petit recueil d’épi-
grammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le
bain.

Sestertia centum millia. 19,375 fr.
CEAP. V. Apud majores Claudiam. Zeune pense que

Clandia est probablementla sœur-de P. Claudius, femme de
Q. Métellus Céler, dont parle Cicéron (ad Div. v, 2), et
dont le dérèglement des mœurs est constaté par le même
Cicéron (Pro Cœlio et ad Allie. ri, 1), et par Plutarque
(in Cic.). Voir Manuce (ad Cie. Divers. v, 2).

Cnxp.Vl. Cascelliusiurisconsullus. Les éditions ancien-
nes portent Casellius, etun ancien manuscrit Cœcilius.
Aulu-Gelle (l. xx, c. 1) fait mention d’un Sextus Cruci-
lius, dissertant avec Favorin sur la loi des xi! Tables.
Horace (Ars pool. v. 371) parle d’un Cascellius Autos.

Lapidalus a populo Vatinius. Isaac Casaubon (ad
Athen. vr, 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais poètes, les mauvais musiciens, et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était
pas satistait, étaient poursuivis par le peuple à coups

4l3
de pierres; tandis que ceux qui dormaient un spectacle au
gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs
et de couronnes.

il]. Lollii. Horace a adressé deux de ses épîtres à Lol-
lius , qui fut consul et gouverneur de Caius César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provin-
ces lui tirent perdre l’amitié d’Auguste (Tao, Ana, in).

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Béné-
vent , fut le premier maître d’Horace. Il vint a Rome et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut
centenaire (Suéton., de illustr. gramm. 9 ; floral. u, p.
r, v. 17).

Contenu sesterlia. 19,375 fr.
Minima. L’édition de Cologne porte manum au lieu

de minium , leçon évidemment vicieuse.

Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo, ville de la Ma-
cédoine, sur la côte de la mer Adriatique, qui fit le plus
honorable accueil à Cicéron, lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Allic.,1n, 22).
Cm1). Vil. De sentenliis ac dictis Laberii (Decinrus).

Il ruourut à Pouzzole, âgé de 70ans,dix mois après la mort
de César, 44 ans avantJ. C. Le petit nombre det’ragmcnts
qui restent de lui ont été réunis parRob. Estienne (Fray-
nzenl. poelar. Iatinor., p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fahricius (t. i, p. 477, édit. Er-
nest; ) le catalogue des mirucs de Labérius, au nombre
de 40.

Quingentis millibus. 96,875 fr.
Necessilas cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux

fragments de l’antiquité , a été mis en vers français par

M.de Saint-Amand , auteur d’une traduction de Properce
(Almanach (les Muses de 1814 , p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Thé prescrit slale
of learning in Europe, 1759 , in-t2.

1s Publius natione Syrus. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an 44 avant J. C. Il devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’affrancliit jeune encore. Ses mi-
mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes
d’être cités à côté des plus belles productions de la littéra-

ture romaine , ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les
acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler
à propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Semences de P. Syrus et de Sénè-
que. Ce qui paraîtcertain , c’est qu’il est plusieurs de ces
sentences qui ne sont point de P. Syrus. La Bruyère les
a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Serr-
teuces de P. Syrus ont été imprimées dans diverses col-
lections, et fréquemment à la suite des tables de Phèdre,
mais rarement à part. L’édit. la plus récente est cette don-
née par J.C.Orellius, Leipzig, 1822, in-8°, cum nolis ra-
riorum, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius
Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-
ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin
et des notes).

Quingentis sestertiis. 96,875,000 fr.
El quam descendus, décides. Quelques éditions

portent : citrus quam ascendas, décides: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

Frugalilas inserta est rumoris boni. Saumaise
(in exercitl. Plinian.) lit incerla, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mau-
vaise, obligerait a traduire : u la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. » Inserla, dit Scaliger, si-
gnifie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
on qu’on brode sur les étoffes. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) : a La frugalité sert, comme une broderie, à relever
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une bonne renommée. a) Bentley (ad P. Syr.) lit, d’après un
mss. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton :

Frugalitas, miser-t’a est rumoris boni.
c’est-à-dire z a La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. n

Si cita myes. On lit dans Aulu-Gelle, si belle neges.
Si tu refuses poli ment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canticum quoddam saltaret Hylas. Câssiodore
(Varior. tv) décrit cette pantomime, que les anciens dési-
gnaient parl’expression de saltare canticum; parce que,
depuis Liv-lus Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eût à côté de lui un jeune garçon pour chanter les
paroles au son de la flûte, tandis que l’acteur se bornait à
débiter le dialogue de la pièce (diverbia). TitesLive , l. vu ,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée et par Zozime(l. 1) à Bathylle; ce qui pour-
rait faire croire qu’Hylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. l , c. 16) dit, d’après Aristonique, que
Bathylle et Eylade furent les inventeurs de la danse lia.
ligue. Le premier avait composé un traité sur les diver-
ses espèces de danses. L’autre fut aimé de Mécène, dont
le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’af-
franchi.

Herculem furentem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal.1.), Juvénal (Soi. v1, v. 63), Dion Cassius(l. Liv,
c. t 7) et Suétone (in Augusl. 45) parlent du mouvement
populaire survenu à l’occasion des deux acteurs, et dl.
sent qu’Hylas, par ordre du préteur, fut fouetté publique-
ment dans le parvis de sa maison; et Pylade chassé de
Rome et de l’ltalie, parce qu’il avait désigné du doigt en
plein théâtre un spectateur qui le sifflait.

CHAR VIH. flétriront: vol nominaret. - neptunium
(choses cuites) , moly-ânon: (choses bonnes à manger); chez
les Latins, placenta et bellaria : les aliments raffinés
pour le goût et ornés pour l’œil, qui se présentent à la fin

des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
put-réa; les habitants de la Laconie , au rapport de Molpus
cité par Athénée (l. x1v, c. au), les nommaient émaniez
(mets du soir) Voy. Aulu-Gelle l. un. Il.

Libentiœ Gratiæque. Libenlia, Libentina, Laberi-
tina , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était à Vénus Libentine que les tilles , devenues

grandes, consacraient les jouets de leur enfance (Pers,
Sol. 2).

Docel Aristaieles. Problemal. (Sed. xxvm, probi.
7). Aristote dit encore à peu près les mêmes choses ail-
leurs (in Efliic. ad Nicomach., l. Vin, c. 4, et seqq).
Tout ce passage jusqu’à la fin du chap. se trouve dans
Aulu-Gelle avec de légères différences.

Coïtum esse parvam morbum comitialem. Galien,
d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (l. lll,
Epid. com., c. l).

Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de
Pontanus, le liv. u des Saturnales se terminait avec le
chap. 8. Pontanus, d’après l’autorité d’un manuscrit an«

glais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

titué au liv. n les huitchapitres qui suivent, et qui se
trouvaient mal à propos placés a la suite des douze cha-
pitres qui forment le liv. in. Toutefois, Pontanus con-
vient qu’il manque encore quelque chose à la tin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Horus
contre les raffinements de la gourmandise des anciens ;
accusation à laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans
le passage suivant, qui termine le chap. 9: « J’ai voulu
u insister sur l’assertion d’Horus, qui reprochait à l’an-
« tiquité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de
u recherche dans les plaisirs que notre siècle. il Or, cette

NOTES

assertion d’Horus ne se trouvant nulle part, il est très-na-
turel de conclure qu’elle existait à latin du chap. 8 , où il
y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout encore.
Jean de Salisbury (Polycralicus, Lugd. Balata, 1639,
iu-4°, l. vm, c. la) cite le passage suivant, comme étant
de Macrobe : Fugienda sant ergo omnibus modis et abs-
cindenda igue elferro , lotoque arlificio superanda,
tanguer a corpore , imperitia ab anima , luxurie a ven-
tre, a civilale sedilio , a dama discordia, et in com-
muni acunciis robas intemperanlia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, sem-
ble être la conclusion du chap. 8 de son liv. Il, et devrait ,
ce semble, lui être restitué.

Cana. 1X. Denariis veneanl quinis. Le denier, mon-
naie d’argent, valait originairement 10 as, ou livres de
cuivre (dent æris , asses). On le marquait de la lettre x,
Il équivaut à 77 cent. ’l,. Les œufs de paon se vendaient
donc la valeur de 3 fr. 87 cent ’l,, les paons eux-mêmes
celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgilem a devorato patrimonio cognominalum.
Fabius Gurgès était fils de Q. Fabius Maximus Bullianus.
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 son pas le commandement, et ayant
même voulu servir sous son fils en qualité de lieutenant,
la victoire revint sous ses aigles; il obtint les honneurs du
triomphe, et l’on vit son vieux père accompagner le char
ou ses conseils et ses exemples avaient contribué puis-
samment à le faire monter. Gurgès fut deux fois consul,
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de ceux-
là même dont il avait reçu son surnom (Plin., Hist. MIL,
l. vu, c. 4l). Un autreindividu nommé Publius Gallonius,
mentionné par un ancien poële cité par Cicéron (de
Fin. bonor. et mal. x1 , 8), et dans Horace (l. u, sut. 2 ,
v. 47) , reçut aussi le nom de Gurgès, et pour le même

motifque Fabius. .
Melellus Plus. il fit la guerre en Espagne à Sertorins :

il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna
le surnom de Plus, à cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (l. u, c. 3),
Salluste (de bell. Jugurth., 44), et les notes de Manuce
sur les Épilresfamilières de Cicéron (un, 2, p. 758, édit.
Lips.) Il mourut l’an 64 avant J. C.

Sali uslii verbo. Ce fragment de Salluste , rapporté aussi
par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient au
deuxième livre de son Histoire. a

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi
nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images
de la Victoire avec des palmes (Isidor. XIX), ou, selon
Festus, parce que L. Papirius Cursor, dans le temple de
Consus, et M. Fulvius Flacons, dans le temple de Vertumne,
avaient été peints revêtus de cette robe , pour. la cérémo-

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pour-
pre; car Tite-Live, après l’avoir appelée picta au livre xxx,
l’appelle purpurea au livre Xxxl.

Refero enim vobis pontifiois velustissimam cœnam.
- Comme ce morceau original est incontestablement l’un
des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire en
entier dans cette note, en l’accompagnant d’un commen-
taire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Variétés sé-

rieuses et amusantes, par Sunna, Amsterdam et Pa-
ris, 1765, 2 vol. in-12 en 4parlies. (t. r, part. 2, p. 15
et Suiv); 2° dans une dissertation en allemand, de M,
Bonn-1cm , insérée dans le Journal du luxe et des mo-
des, rédigé par BERTUCH et Knaus (vol. x", 1797, p. 587-
98) , et traduite en français avec des notes par M. BAST,
dans le Magasin encyclopédique de Millin, t. vr, 6°
année (au 1x, 1801, p. 433 et suiv). -

A vant repas (antecœnam ou ante cœnam). On a con-
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testé la latinité de la première de ces expressions (Lips.,
Epist. Selccl. r, 65, p. 117, édit. d’Anvers); mais Sau-
maise (Scriptt. Hist. Aug., édit, Par., 1620, p. 262 et
Suiv), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste a soutenir qu’antecæna est d’une latinité sus-
pecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si
ce n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs
disent antecœnium. Au reste, cet avant-repas se nom.
mail promulsis, à 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 Saumaise(loc. cil). M. Boettiger adivisé l’avant-
repas 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.

Hérissons de mer (eschinus esculentus).
Huîtres crues (ostrea edulis) tant qu’on en voulut

(quantum voltent) : comme nous faisons encore aujour-
d’hui.

5 Pelourdes, ou palourdes (chaîna gigas). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin , peloridæ, du promon-
toire de Pélore ,aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’italie, auprès duquel vraisem-
blablement ou les pêchait.

Spondyle, ou pied, d’âne (spondylus garderopus).
C’est encore un coquillage. Le texte porte sphondylos,
de apôvôulov.

Grive (lardus musions). Poisson ainsi appelé, dit
Varron, parce qu’il est de la même couleur que l’oiseau
dont il a pris le nom.

Asperges.
Poule grasse sur un pâté d’huîtres et de pelourdes.

Voicile texte de l’édition de Deux-Ponts que j’ai suivi : as-

paragos, subtils gallinam altilem , pu tinamoslrearum,
peloridum. M. Boettiger a traduit d’après la ponctuation
suivante : asparagus sablas gallinam. al lilem , pa fluant
ostrearum, peloridum. «Asperges sous une poularde.
Un palé 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 du ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.
Palinam est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué
par Apicius (De re coquinaria, l, 29; 1x, 7). Quand Ma-
crobe a nommé une première fois les huîtres et les pelour-
des, sans y ajouter patina, ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands de mer noirs et blancs (lepos balanus). Pline
(l. xxu, c. tilt.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.

Encore des spondyles. c’est ici que M. Boettiger com-
mence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-
tion des spondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomarides (chamœ glycy’merides), coquillage.
Orties de mer (actinia senllis).
Becjigues (motacillajicedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, ca-

pragines, aprugnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lambellos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. r, p. 184).

Volailles grasses enfarinées (altilia ex farina invo-
luta). ’

Pâté de poulets.
Beçfigiæs. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont

nommés, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux
manières. Apicius en indique une (1V, 2) qui consistait en
une sauce aux asperges.
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Murex et poupres (coquillages) (malices et papuræ).
Repas. --- In cæna. Sablier traduit par second service.
Tétines de truie (sumina). Au lieu de in ca’na sumina,

des manuscrits portent : in cæna summa. Sumen ,
dit Vossius , est quad cum maria (saumure), vel tilgnni.
liguamine (gelée de thon), ouin gara (Vossius prétend
que c’est le maquereau), apponi solet. C’était, chez les Ro-

mains, un raffinement particulier de tuer la truie a l’ins-
tant où elle venait de mettre bas, et d’apprëter ses ma-
melles gonflées de lait, qui perdent leur goût quand les
petits les ont tétées. Voilà ce qu’on appelait proprement

sumen, de sugere (sucer). Voir Pline (l. vin, c. 51, et
l. XI , c. 38) , et les notes de Hardouin sur les deux passa-
ges. On verra aussi dans Plutarque (De osa carmina :
oral. Il, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus suc;
culentes.

liures de sanglier.
Pâté de poisson.

Pa’le’ de latines de truie (patinam summis). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (xur, 41)
appelle nudum sumen, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par tetine au naturel.

Canards (anales). M. Bocttiger traduit : poitrines de
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 clissas). Boëttiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad Colum., p. 458) n’ose déterminer l’espèce des canards
qu’on désignait par cette expression. Il prouve (ad l’aria,
p. 554) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.

Lièvres.

Volailles rôties (altilia assa).
Amglum. C’est la farine que l’on obtient à la manière

de l’amidon, sans mouture, et parla simple filtration (Voir
F065. Œcon. Hippocr., p. 5). On en faisait plusieurs sortes
de crèmes (amylaria) , comme on peut le voir dans Api-
cm5.

Pains du Pice’num. M. Boëttiger traduit : on se servait,
avec tout, de biscuits Picentins trempés dans du lait;
ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment
une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(xm, 45) :

Picentina Ceres niveo sic nectare nescit,
Ut levis accepta spongia turget aqua.

Ici se termine l’énumération des plats qui composaient
le repas pour la réception de Lentulus dans le collège des
augures. Il reste encore quelques observations à ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé De
luxa... Metelli pontifiois maximi, et non point Lentuli.
Métellus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellus? M. Boëttiger le confond avec
Métellus Pius,sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment (le Salluste, quoique l’intitulé du
chapitre les distingue clairement, de luxa son luxuria...
Metelli Pli, ac Metelli pontifiois maximi. Sablier,’d’a-
près l’expression vetustissima cama , remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellus ; savoir, à L. ce:
cilius, qui remporta une victoire durant la première guerre
Punique (vers l’an 500), et dans la suite perdit les yeux et
la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du tem-
ple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que niMétellus, ni Lentulus, ne sontcomp-
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tés dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y
sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,
l’autre dans la supposition que c’est dans sa maison que
se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut
donné le 24 jour d’aoùt (ante diem nonum kalcndas sep-
tembris). C’estjustement alors que, d’après les observations
de Réaumur et de Valmont de Bomare, les orties de mer
sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus
sur l’Hisloêre des animaux d’Aristote , t. u, p. 582).
Les grives sont aussi à point pour être mangées dans cette
même saison (Voy. Bergius, über die Lecliereyen, t. u,

p. 150). .Les repas de prêtres passèrent, de tout temps , pour les
plus raffinés (Horal. 0d. Il, 4; Gruther., (le jure pontifie.
l, 26 , p. 112, édit. Paris). C’est apparemment à cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’anciennne Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’Hortensius, dans son re-
pas augural, fit paraître pour la première fois un plat de
paons.

On trouve beaucoup de détails sur les repas des anciens,
dans Martial, dans le Satyricon de Pétrone, et dans Ho-
race (Satyr. u).

Cincius, in suasione legis Fanniœ. On lit dans le
Polycraticus de Jean de Salisbury : Titêas in sizzasz’one
legis F. (nu, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec
celui du chapitre 12 de ce même liv. des Saturnales, ou
on lit z C. Tilius vir ætatis Laoilianæ in oratione qua
legem F. suasit. Mais peut-être l’erreur se trouve-telle
plutôt au chap.12 , ou il faudrait lire Cincius , au lieu de
Titius; car on sait que c’est Cincius qui fut surnommé
Alimentum, pour avoir appuyé laloi somptuaire dite Fan-
nia. Voy. sur cette loi ci.après, au chap. xur du présent
livre.

Case. X. Crotala. C’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dansles mains des Coryban-
tes. Il consistait en deux lances, ouîbatons d’airain, que
l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-
sait aussi avec un roseau fendu parle milieu. Il en résultait
un bruit pareil à celui que fait une cicogne avec son bec;
d’où vient qu’on donnait à cet oiseau l’épilhète de crota-

listria. Aristophane appelle un 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 jouant des crotales. S. Clément d’Alexandrie , qui
attribue aux Siciliens l’invention de cet instrument, en
"proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens , à cause
des postures indécentes dont on l’accompagnait.

Sallustius de Bell. Calilin. 25.
Legem Judiciariam. Elle ordonnait que les juges se-

raient élus parmi les sénateurs et les chevaliers, à l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Suez. in Jal. 41. Cec. Phil.
I, 19).

Sambuca psalterioque. La sambuque était un ins-
trument à cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas , par Ihicus. Selon Athénée , c’est un

instrument aigu , composé de quatre cordes. D’après Por-
phyre, sa forme était triangulaire, et ses cordes de diffé-
rentes longueurs. Saint Jérôme , saint Isidore, et. plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument à vent, fait
avec la branche de l’arbre appelé sambucas (le sureau).
- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
chez les Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais
en conjecture qu’elle était à peu près la même que celle
du nablum, dont Calmet, et Kircher dans sa Musurgie,
Ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la fi-
gure d’un triangle tronqué par le haut.

Cœlium. Meursius lit Cæcz’lium, d’après Aulu-Gelle
(l. r, c. 1-5) , Festus et Asconius Pédianus.

NOTES

Descendil de cantlzerio. Cantherius signifie un cheval
hongre (quasiearenlerc’as). (Voir Varr.,de R. R. u, 7, in
fin. - Cie. ad Fam. 1.x, 18). Il paraît, d’après ce passage,
qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de
monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’au-
tres prétendent que eantlzerius signifie la même chose
que clilellarius, un âne, ou un mulet, porteur de bâts. Le
mot cantherium se trouve employé dans Sénèque, pour
désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant
dédié à Bacchus.

Static’ulos. C’était une espèce de danse qui s’exécutait

sans changer de place, et par les seules attitudes du corps.
Histriones non inter harpes habi tas, Cicero testimonio

est. Voir Conrad. Ouest. (p. 41,édit. Lips.) , où l’on trouve
la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Ci-
céron.

Mille denarios. 775 fr. V
Ducenties sestertizun. 3,875,000 francs.

Crue. XI. Licinios appellatos Murænas , que Sergius
0mm cognominatas est. Ce que Macrobe raconte de
Liciuius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Co«
lumelle (De re rust. Vin, 16, et par Valère Maxime (1x, 1).
Archestrate, cité par Athénée, raconte aussi que les Éphé-

siens firent le plus grand cas des dorades. Apicius (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont les an-
ciens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, ton!
chant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapi-

’ tre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnston, inti-
tulé Historia naturalis de quadrupedibus, de avibus,
de insectis, de piscibus, etc.; Francof. ad Man., 1650 53 (5’
tom. en 2 vol. fol.) ; ou d’autres fois, Thealrum univer-
sale omnium animalium.

Balneas pensiles. Voir Valère Maxime (rx, t) et Pline
(Hist. Net. 1x, 54).

Neque id confiteri Crassus erubuit. L’anecdote de la
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien, avec
quelques développements de plus. Il dit qu’il l’avait parée
et ornée comme une jeune tille; qu’elle connaissait sa voix
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir pren-
dre sur sa main ce qu’il lui présentait à manger. Lorsque
Domitius dit à Crassus: a lnscnsé! tu as pleuré une lam-
a proie! Il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et
a toi, tu n’as pas acc0rdé une larme à trois épouses que
a tu as vues successivement descendre au tombeau. n Cras-’
sus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron
De ora tore.

Qnadragies minibus. 775,000 fr.
Lucilius, Philippus et Hortensias , qu’as Ciceropis’o

cinarios appellat. - (Allie. 1, 19). L’édition de Cologne
porte L. Philippus. C’est Lucullus qu’il fautlire, d’après
le passage cité de Cicéron. Varron (de R. R. ni , 2 et 17)
parle aussi des piscines de Lucullus. C’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gallus, de Admirandês. Cet ouvrage est cité par
Fabricius (Bibl. lat., édit. Ernest, t. l, p. 130) parmi les
satires et Logisloriques de Varron, sous le titre de Gallus’
Fundanius.

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’édit.
tion de Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

Seau millia murænarum. , a 0. Hirrio ad pondus aclj
cepisse. Varron (de R. R., lll, 17) rapporte le fait; mais il
dit deux mille, au lieu de six mille. V

Quadragies sestertinm. 775,000 fr.
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Crue. X11. Accipcnser. On traduit ordinairement estur-
geon.Saumaise soutient que c’estàtort(Exercitt. Plinian.,
p. 1316), puisque l’esturgcon n’a point les écailles placées

dans un sens contraire à celles de tous les autres poissons,
ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue à l’accipenser. D’autres veulent que l’accipenser

soit le même que remo (le muet); mais Oppien les distin-
gue tous deux dans ses Halieuliqucs. D’autres enfin ont
prétendu que l’accipcnser était le même que le silure,
poisson du Nil, selon Pline, ou le même que le marsouin.

Lavernium. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad Ait.
l. vu, ep. 8). Jean Passerat, dans son commentaire sur
Properce (Præfat. in l. in), croit qu’il faut lire Lau-
rentum.

Plinio secundo, qui in Historia naturali (l. 1x, c. 17).
Athénée (1. vu, c. 12) dit aussi quelque chose de l’acci-
penser.

Sammonicus Serenus. Il vécut à Rome, dans le 3e siè-
cle de l’ère chrétienne, sous les règnes de Sévère et de

Caracalla. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous ap-
prend que Semmonicus fut tué par les ordres de cet em-
pereur, 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 morbornm reme-
diis. On le croit tronqué vers la fin. On soupçonne même
que les soixante-dix-huit vers qui terminent l’ouvrage de

’Marcellus Empiricus ( De merlicamentis) sont la pérorai-
son du poème de Sammonicus. Il a été imprimé plusieurs
fois à part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Poetæ minores de Burmann (Leyde, 1731, in»4°). La der-
nière édition est celle d’Ackermann (Lips., 1786 , in-8°).
Voyez ci-après chap. 13 , et liv. tu, chap. 9.

Plinius, ut scitis, adusque Trajani imperatoris oe-
nit ætatem. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animad-
vers., p. 190) remarque que Semmonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Ceter...mullum unum septem milli bus num-
mum mercatus est. - 1556 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent six mille. Le mulet,
en grec 19mn: , est un poisson de mer, de couleur dorée,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbotas,
ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en effet,
selon Pline, sa tète est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez
les anciens, dans Johnston (de piscib., p. 61). C’est a ce
sujet que Caton disait: u Un poisson a plus de valeur àBome
qu’un bœuf. n Meursius a réuni, dans le chap. 14 de son
traité De luatu Romanorum, les divers passages de Var-
ron, de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux ex-
travagances de quelques gastronomes romains, à l’égard
des poissons:

Plinius Secundus... negat facile multum reper-
tum, qui duos pondolibras excederet. Selon Rome de
l’Isle (Métrologie , ou Table pour servir à l’intelligence
des poids et mesures des anciens, Paris, 1789, in-4"), la
livre romaine égale douze onces quatre gros , ancien
poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre
Jines, et Juvénal d’un mulet de six livres.

h Octavius prœfectus classis. Pline (Hist. Nat., l. 1x)
le nomme Optatus Eliportius, et en fait un affranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo Italicis littoribus ignotum, ut nec no-
men Latinum ejus piscis habeamus. En effet, le nom
est grec: mâpoç, qui dérive sans doute de onaipew, sauter,
bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. a On m’apprend, dit Elien, (Hist. Anim. l.
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x1, c. 54) que le scare est le seul des poissons de la mer
qui remâche sa nourriture, comme les animaux qui bêlent
et qu’on dit ruminer. n Voiries vers 134-7 du liv. ides
Halieutiques d’Oppien. Ennius donne à ce poisson la
qualification de cerebrum Javis, et dit qu’on péchait les
plus grands et les meilleurs scares dans la patrie. de Nes-
tor, c’est-à-dire à Pylos, sur les côtes de la Messénie.
Columelle (l. v1", c. 17) nous apprend qu’on trouvait ce
poisson principalement sur les côtes de l’Asie, de la Grècc,
et jusqu’en Sicile; Pline (1. x, c. 17 ) ,dans la mer Car-
pathienne; Aristote (Hist. Animal. l. 1x, c. 17), dans
l’Euripe; Archestrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.

Cassinas. En italien, Cassino, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassin.

Comitium. C’était cette partie du forum où était pla-
cée la tribune aux harangues, et autourde laquelle se réu-
nissaient les comices.

Angiporto. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonné de lais-
ser entre les maisons contiguës, pour empêcher que les
ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambitus.

Polluctum Herculis. Une fête qu’on avait fait vœu
de célébrer était appelée pollue-tant, de pollucere, con-
sacrer.

CHAP. X111. Quingentesimo nonagesimo secundo. Les
anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en
concordance avec Aulu-Gelle, non plus qu’avec les dates
des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sanctissimi Augusti. Dans la sulte, on a dit en-
core, en s’adressant aux empereurs, sacrosanti et sacra-
tissimi. Il est probable que Semmonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il
vivait.

Assibus centum. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix as seulement chacun des autres jours. La loi
F annia défendait encore de faire paraître sur la table d’au-
tre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle
(l. u, c. 24) et Pline (l. x, c. 50).

Licinia lex luta est. L’an de Rome 656.

Antio Restione. On conjecture que cet Antius Bastion
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. 11
du livre 1 des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son fils , dont une gravee

V par Morelli (Thcsaurus familiarum; Antia, n° 1),
a été reproduite par M. Visconti dans l’Iconographie ro-
maine (p1. 1V, n° 7). L’air de son visage s’accorde très-bien
avec ce que l’on sait de l’austérité de sesmœurs antiques.
Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende
c. ANTI. c. F. (Gains Antius , fils de Gains) présente le nom
du magistrat qui fit frapper ce denurius. On ne sait pas
trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est
consacré, lorsqu’il proposa la loi Antia. a On a trop légè-
rement supposé, dit M. Visconti, qu’il était tribun du
peuple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (Florus, Epitome, l.»
Lxxxix). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens f
conséquence aussi peu fondée que la prémisse : il est vrai-’
semblable que notre Antius était édile ou préteur (Iconoæ

graph. rom, l. u, 5 17, p. 64). a
Munacio Planco. Après avoir été disciple de Cicéî

ron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de



                                                                     

448 NOTESlavoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec
Brutus, mais il ne tarda pas à se jeter dans celui de Cé-
sar. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché à
Antoine, et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonna à Actium , pour passer du côté d’Octave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat décerna à son nouveau
maître le titre d’Auguste, et il fut récompensé de ce ser-

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

Margarita centies sestcrtium... evaluissel. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécula plus en grand , dans un repas où il fit servir aux
convives des pains et des mets dorés. On peut voir, sur
cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinai-
gre, l’Ourrage historique et chimique, ou l’on exa-
mine s’il est certain que Cleopatra ait dissous sur-te-
champ la perle qu’elle avala dans unfestin, etc. (par
Jausin. Paris, 1749, Îll-S"), et les observations de Dreux
du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749, p. 83.87).

Case. XIV. De nucum gencribus. Voir Pline, Hist.
1Vat., l. xv, c. 22.

Attractans manu nuces. 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 Coins, et
d’autres Gabius. Voy. ciadessus liv. r, ch. 9, note Gavius
Bassus.

Cleati us t’erus, in libro a Græcis tractorum. Cloa-
tius est encore cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. 16 du liv. In, pour un ouvrage intitulé 0r-
dinatorum Grazcorum (des mots grecs réguliers). Scrive-
rius a proposé de lire : Originationum Græcarum.
Fabricius (Bibl. lat., In, p. 190, edit. Ernest.) litinor-
dinotorum græcorum (des mots grecs irréguliers). Voir
Aulu-Gelle , l. xvr , c. 12.

Juglans. Poinsinet de Sivry, traducteur de Pline, pré-
tend que ju est une épithète celte-scythe (t. v, p. 356,
note 1).

mm, fi mi au); [idiomes Voy. Théophraste. (Hist.
Plantar. lll, 4). Le texte de l’édition de Théophraste
de Bodée (Amsterd., 1644, in-f’.) n’a point le pronom relatif

féminin fi. Cependant dans la version latine de Théo-
dore Gaza, qui accompagne le texte, au; pétunia; est rendu
par mm: juglans. A ce sujet, Bodée consacre une longue
note ( p. 172) à démontrer que, dans Théophraste,
le nover mpôa est distinct du aLÔ; Bailacvàç, qui, selon
Bodée, n’est autre que le châtaignier. Il s’appuie encore
de l’autorité des Géoponiques (x, Ë 63), et de Diosco-
ride (1, 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 Stackhouse (0mm, 1803 ,
2 vol. in-12) traduisent aussi atô; pétrie; par châtai-
gnier. Cette opinion paraît généralement adoptée. Et en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les formes extérieures
du" gland.

Vergilius. Géor., l. n, v. 299.
Logistorico. Recueils de paroles remarquables.

Nævium. Cu. Nacvius était natif de la Campanie, et
donna ses premières pièces à Rome, vers l’an de cette
ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
à Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 204 ans
avant J. C. Macrobe cite son poème de Belle punico
(ci-après, chap. 15 ), poème dont Cicéron a parlé avec
estime (De clar. 0rat., 29). Il ne formait qu’un seul corps
sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nommé Caïus Octavius Lampadio

(Santon, De grammatt. c. 2). Il ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitule
Il ias Cypria, cité par le grammairien Charisius Priscus, et
d’un Ei’otopdîgnion, cité par Nonnius. Ce poème est
peut-être le même que le précédent, lequel est attribué
par Aulu-Gelle à un certain Lævius. Macrobe cite une
comédie de Nævius intitulée Le cheval troyen (ci-après
l. v1, c. 1). On trouve le catalogue de ses pièces de théâtre
dans la Bibliothèque latine (t. in, p. 263, édit. Ernest).

Inanem bulbam madidam. Scriverius avait noté I sur
son exemplaire de Macrobe , vulvam, au lieu de bulbam
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjec-
turales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle
est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement à vulvam : madi dam exprime
la manière dont la votre devait être accommodée. Martial
en donne la recette :

Et madidum thynni de sale sumen. crit. 1
(Lib. x, Epigr.48.)

Inanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de
mettre bas. I’ulva cjccto partu melior, primiparæ suis
optima ( Plin., Hist. Nul, l. n, c. 37).

Vergilius. -- Églog. n,v. 37.

Oppius in libro... De silvestribus arboribus. - 0p-
pius Gares est cité par Suétone dans la vie de César (c;
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, à cette’époé

que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alexandrie, d’Afrique et d’Espagne. Il avait encore
écrit: De vita et rebus priorisAfricani (Putsch., 119;
4. - A. Gell., l. vu, c. 1); De cita Cassii (Pulsch.,
119, 43). on a proposé de lire Opilius, nom d’un gram-
mairien cité par Suétone (De clar. 6).

T hasia. La noix thasienne est une espèce d’amande
(60012071., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasse, est une pe-
tite île de la mer Égée, située sur la côte de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Cette
île a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vint deThasus, fils d’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius’
Méta (Il, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (n, 4).

Alla, in Supplicatione. Il paraît que, dans le pas-
sage cité par Macrobe, Atta prescrivait la nature des of-
frandes qu’on présentait aux dieux dans la Cérémonie
de la supplication, ou actions de grâces après la victoire.
Atta fut un écrivain distingué du siècle d’AuguSte , dont
le surnom indique qu’il était contrefait et estropié des
jambes. Il mourut la troisième année de la chxrv° olym-
piade (in avant J. C.). Festus le surnomme Caîus et Quin.
tius. Il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait togatæ. On a le ti-
tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve
réunis dans le Corpus poetarum de Maittaire (vol. u,
p. 1520).

Plautus in Calceolo. Le vers cité par Maorobe
est le seul du Calceolus qui soit parvenu jusqu’ànous.

Suevius. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain
dans ce même chapitre, et dans les chap. 1 et 5 du liv.
vx des Saturnales , mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les au-
teurs, des noms à peu près semblables : Sævius, dans
Suétone ( de clar. Gramm. 5), Suecius dans les Gram-

mairiens de Putsch (80, 15). *
Moretum. Il nous reste, sous ce titre, une pièce de

vers qu’on a attribuée àVirgile. Le Moretum était une’
espèce de gâteau où il entrait divers ingrédients, des
herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.-
C’est peuhétre ce qui a entraîné l’éditeur de Cologne on
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le cepiste du manuscrit dontil s’est servi, à lire: in edu-
lio quad inscribitur Moretum.

In libro Favorim’. C’est le nom d’un des interlocu-
teu rs des Nuits attiques d’Aulu-Gelte. Un autre Favorin fit

. passer la loi somptuaire Licinia (Gell., l. xv, c. 8). Enfin ,
la existé un Favorin d’Arles , eunuque et philosophe, qui
vécut à Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.

Terentinæ a tereno. Mou, en grec régnai.

Molle tarentum (Horat., Sermon, l. u, 4, v. 34). Pline
donne le nom de terentina à une qualité de pommes.

Plautus in Cistellaria. Cette citation ne présente
aucun sens, et n’a rien d’analogue à ce qui précède, si ce,
n’est la mention de la noix de pin. Gronovius 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
Curculion du même poète (Act. t, se. l, v. 55).

CHAP. XV. Sunt autem genera malorum. -- Ameri-
num, armenium, ou armeniacum ( malum) , abricot ,
pomme d’Arménie. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

tôt parmi les pommes, tantôt parmi les prunes, parce
qu’il tient des unes par sa chair, et des autres par son
noyau. -- Coccymelum, ou , selon l’édition de Cologne,
covimellium. Forcellini dit que c’est une espèce de prune
précoce. - Conditivum. Varron (de R. R., l. r, c. 59) et
Caton (de R. R., c. 6) parlent de cette pomme. Son nom
désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. .-
’Empn7tiç, la pomme de Malus. Mélos était une des îles
Cyclades, située au nord de la Crète, et au midi de l’île
de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le
nom de Milo. -- Mustum, ainsi nommée à cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes melimela (03L, de R. R. , c. 7; Varr.,
de R. IL, l. 1, c. 59). Ce sont celles que produisent les
pommiers nains.- Mattiana. Elle a pris son nom d’un
certain Mattius qui paraît être ce C. Mattius, ami d’Au-
guste, qui appartenait à l’ordre équestre , et qui imagina ,
le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. Kit , c. 2). Il
est: cité par Columelle (x11, 4 ) parmi les eulinographes.
Apicius (1V, 3) fait mention d’un Mattianum Minu-
tal, dans la composition duquel entre la pomme mat-
tiane. - Orbiculata. Pommes ainsi nommées, à cause
de leur forme ronde. Pline (l. xv, c. 14), Columelle et
Varron les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in
Februar., tit. 25) dit qu’elles se conservent facilement
une année entière. Celse les regarde comme très-conve-
nables à l’estomac. Pline (toc. cit.) soutient qu’elles pro-
viennent de l’Épire, se fondant sur ce que les Grecs les
appellent épirotiques. - Ogratianum, ou ogranum.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
Forcellini, paraît être une altération du nom latin de la
grenade (granatum). - Pannuceum : ainsi nommée à
cause des rides que contracte sa peau (Plin., l. xv, c. 14).
-- Punicum; la pomme punique. On traduit ordinaire-
ment grenade. - Quirianum. Caton (c. 7) et Varron (1 ,
69) en font mention. Pline la nomme Quiriniana. -
Prosivum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. -- Scandiu-
nemn, et, selon Columelle (v. 10) , Scandianum. Ainsi
nommée d’un certain Scandius , selon Pline (lac. cit. ) , et,
selond’autres , de Scandla, ile de l’Océan septentrional.-
Struthium. C’est une espèce de coing, mais tardif, et
plus odorant que le coing ordinaire ( Plin., l. xv, c. n).
Columelle fait cette pomme originaire de Cydon, aujour-
d’hui la (fanée. ville de Crète. L’édition de Cologne donne

strutium. -- Scoutianum. Elle est mentionnée par Ca-
tch (de R- Ru c. 59), qui dit qu’un nommé Scantius, qui
la cultiva le premier, lui donna son nom. D’autres pen-
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sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne scantia,
de la forêt de même nom qui se trouvait en Campanie , et
qui appartenait au peuple romain. -- Verianuin. Je ne
l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé V erianus.

Felicis mali, quo non præstantius ullum. Géorg., l.
u, v. 127. Les manuscrits et les éditions de Virgile por-
tent præsenlius, c’est-àodire , pomme dont le gout est
plus longtemps présent à la bouche que celui d’aucune
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui précède.

660v 6’ imo titillât) édifiait. Odyss., l. v , V. 60. On
lit aujourd’hui 060v ’r’ ava vfiaov ôôibôav. : a la thye embau-

mait l’île entière. n La thye est un arbre odoriférant, et
Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.

lituum 8’ disséquera Guérison mi atyaloévroc. Odyss.,
l. v, v. 264. On lit aujourd’hui mi ÂOÛGŒO’Œ (lavés).

Pira... sic eorum vocabulo descrihit. -- Anioianum.
L’éditiOn de Cologne porte antianum. Caton, Columelle
et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-
mées. --- C’llcttï’blltvltllt. L’édition de Cologne porte cu-

curbitinum. Varron et Pline en font mention. -- Je n’ai
trouvé nulle part cirritum et cervisca. - Crustami-
num, ou crustuminium. Servius ( in Georg. , l u, v.
88 ) dit que cette poire est rouge d’un côté; Columelle,
qu’elle est très-agréable à manger; Pline, très-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Cru-
stuminum, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le font
dériver de Crustumerium, ville des Sabins. - Deal-
mana. C’est ainsi qu’on lira, si l’on veut faire dériver le

nom de cette poire de sa grosseur; ou decimiana , si l’on
veut, avec Pline (1.xv, c. 15) , le faire dériver du nom
propre Deeimus. -- Græeulum , autrement petite poire
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columelle
la nomme Tarentine. Pline en fait; mention (l. xv, c. 14).
-- Lollianum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite
(Annal., l. l, 10), Vetléius Paterculus (n, 97), et Suétone.
(in Aug., 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-
fum du laurier (Plin., l. xv, 0.1). - Lateresianum.
On lit dans Columelle (v. le) Iateritana, ou lateri-
tiana; et dans Pline ( toc. cit.) laterina. - Milesium ,
ou Milesianum; - Murteum , ou Musteum. Voyez ce
dernier nom dans la nomenclature des pommes. - [Vœ-
vianum : ainsi nommée, ou de quelque Nævius , ou d’un
bois qui portait ce nom et qui le donna à la porte Nœvia,
par laquelle on s’y rendait ( l’ont, de ling. lat., l. 1V,
c. 34; -- Fnsr. n, 11). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nœm’anum (poire
tachetée). Celse la dit très-molle, ainsi que le crustumt-
num, cité plus haut. -- Prœcianum. il y av’ait sur les
cotes de l’Adriatique une plage qui portait ce nom. Elle
était située entre Aquilée et Tergeste, la où est aujour-
d’hui Castelduirio; Pline (l. xw, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vanté les vins. - Signinum. Sl-
gnia était une colonie romaine, dans le pays des Vols-
ques. Celse (Il , 24, et IV, 19) parle (le ses poires. - Ful-
lianum. L’édition de Cologne porte Tullianum. Colu-
melle (v , 10) et Pline disent Turrantanum. Varron ( in
proem. R. R., l. n, ad fin.) fait mention d’un Turra-
nianus Nigrus. - Timosum. Meursius lit Clmosum.--
Volemum: selon Servius (in Æneid., tu), ces poires sont
ainsi nommées à cause de leur grosseur, et parce qu’elles
remplissent la paume de la main (volant). Servius ajoute
(in Georg.,n, 88) que ce mot dérive du gaulois. Le P.
Hardouin traduit, bergamote. -- Mespill’um, et selon
l’édition de Cologne, mespillum. serran. -- Sementivum
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Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’à l’époque des

semences , à la fin de l’automne.

CHARXVI. Diversasficos... dinumerat.-Aprica, ou
nfricana, figue que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. 18), préféraient à toutes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. -- Harundinea, qu’on écrit
aussi sans H , est une espèce de figue dont la peau est cou-
verte de taches qui ont la figure de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire hirundinea, ce sera cette figue que Pline
elColumelle (l. x ) appellent helléniquement chelidonia.
Elle est de couleur violette, et prend son nom , ou de ce
qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce
qu’elle mûrit à l’entrée de l’hiver, à l’époque où ces oi-

seaux émigrent (Pli n., lac. cit.)..-Asinaslra, aira. Quel-
ques éditions suppriment la virgule. Peut-être doit-on lire
Aratia, comme dans Pline (l. xv, c. 29), ou plutôt Onas,
(165*105, (ans) ; (Plin., l. xv, c. 18 ). .- Palusca. On a pro-
posé les leçons suivantes z Falisca, Libysca, Marisca.
---Augusta. Suétone (in Aug., c. 76) parle d’une espèce
de figue verte et bisannuelle qu’Anguste aimait beaucoup.
--Bifera. C’est ainsi que Meursius a rétabli les textes d’a-
près Columelle. On lisait auparavant brifera. -- Carica. La
Carie produisait beaucoup de figues , tellement qu’on dé-
signa quelquefois sous son nom les figues 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 Cauneas , sous lequel on les criait publiquement. Cras-
sus, sur le point de s’embarquer à 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, 4).
Pline (l. xru, c. la) dit encore que cette espèce de figue
croissait en Syrie, et que les plus petites s’y nommaient Cot-
tanæ. .- Caldica. On corrige , d’après Pline ( l. xv, c. 18) ,
Chalcidica. -- Alba nigra. Par là il faut entendre cette es-
pèce de figue dont la peau est d’un vert tendre, et la chair
d’un violet pourpré. - Herculanea. Caton et Pline en font
mention. - Marsica. D’autres lisent Marisca. La figue
male, ainsi nommée à cause de sa grosseur. Elle est d’une sa-

veur grossière. Pline( lac. cil. ) recommandede la planter
dans des lieux escarpés etdécouverts.- Tellana, Telana
ou Telliana , figue noire et à longue queue, citée par
Pline et Varron (de R. R. ). On ignore d’où dérive son
nom.

Veranius, de Verbis pontificalibus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( l. lll, c. 5). Festus
cite de lui les ouvrages suivants : Liber Auspiciorum; de
Contiliis (p. 429, edit. ad usum); Liber priscarzun r0-
eum (ibid. p. 252). Voyez ci-après liv. 1H, chap. 6,
note l’erntius.

Æsculus. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient 7:11:6-
gang, à cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarqnilizts Priscus inoslenlario arborario. Les ma-
nuscrits portent Tarquinius Priscus. Nous corrigeons,
d’après divers critiques , Tarquitius Priscus (Voy. Satur-
nal. , l. lll , c. 7 , note liber Tarquitii). -- Ostentarius,
ou ostentarizun, terme de basse latinité. Ostentarius,
dit du Cange( Glossnrium ad scriptt. mediæ et infimæ
latinitatis ), inspecter et interpres osientorum. »

Eas i nfelices nommant. Le bois des arbres réputés mal-
heureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans
aucune cérémonie religieuse. --. L’alaterne. On lit dans
plusieurs éditions, alternant sanguinem (l’alalerne
sanguin). Modestinus(ff. l. XLvru, tit. 9 , la. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de san-
guin. Meursius lit salicem, au lieu de sanguim’m. .-

NOTES

Ruscum , le houx. Peut-être faudrait-il plutôt traduire le
brusc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.
L’édition de Cologne portait pruscum; et en marge, écrit
à la main sur l’exemplaire de Zeune, prunum. - liu-

bum, autrement tubum. gAfranius. Afranius (Lucius) écrivit un grand nom-
bre de comédies du genre togalæ. Outre la Sella, Ma-
crobe cile encore de lui: Compitalia (Saturnal., l. v1, c. l);
Virgo (ibid., l. id., c. à). Fabricius donne le catalogue de
ses pièces (Bibl. lat., t. ru, p. 232). On trouve les frag-
ments qui nous restent de ce poète , dans la Collectio Pi-
saurensis. Quintilien ( x, 1 ) le blâme de ses obscénités. Il
fut contemporain de Térence.

Ficum salant ex omnibus arboribus non florere.
Pline (l. xvx, c. 2.5) en avait déjà signalé plusieurs, tels
que l’yeuse , le picéa, le laryx, le pin. Cette opinion des
anciens est erronée.

Postumius Albinus, dans le premier livre de ses
Annales. Poslhumius Albinus, collègue 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 par-
viennent point àmaturité, desvertus médicales merveil-
leuses. Pline (Hist. une, l. xvr, c. 25), Celse (De media,
v, 12 ), Foësius (in Œcon. Hippocrate, au mot ôÂUVÛm.)

Olcarum genera hæc enumerantur. -Africana; peu
estimée. - Albigerus, ou plutôt Albicerus, comme
l’écrivent Caton et Varron, ainsi nommée à cause de sa
couleur blanchâtre, semblable à celle de la cire, alba
ocra (Plin., l. xv, c. 6 ). - Culminea; selon Vamn,
colminia, ou culminia ; selon Caton, colmineana; se-
lon Palladius, continia. --Liciniana. Columelle (de ar-
borib., c. 17 ) rapporte le proverbe suivant : Licinianam
clivant serere, qui signifiait : ensemencer son meilleur
fonds de terre. Peut-être avait-elle pris son nom du tribun
Liciuius 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,
pour pouvoir placer sur sa tête la portion de biens fixée
par la loi..- Orchas (590;). On traduit ordinairement l’ -
live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux
lobes , comme les testicules , d’où elle avait pris son nom.
- Pausia, ou , selon Caton (de R. R), posea et 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. 86) prétend que son nom
dérive de paviendo , à cause de la manière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. - Paulin.
Meursius litpaphia, du nom de l’île de Paphos, d’où telle

futapportéeUsidor. xvn, 7). On lit dans Pline, pkauliæ
(saisine, grossier, mauvais). Théophaste (H53L Plant, l.vr,
c. 11)ditqu’elle est très-charnue et ne produit que peu
d’huile. - Radius : ainsi nommée à cause desa forme al-
longée. Caton et Varron ajoutent l’épithète major, ce
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus
petite, sans doute celle qu’on trouve désignée sous lenom
de radiolus. - Sergiana. Pline (l. xv, c. 3) dit que les
Sabins lui donnaient l’épithète de regia.

Uvarum ista sant genera. - Aminea, ou Ammi-
nea ; au lieu de Falernum , un manuscrit, adopté par Pon-
tanus, donne Salernum. En effet, Virgile ( Géorg., l. n,
v. 96) distingueles vins de Falerne de ceux d’Aminée. On
lit aussi Sallentum. Philargyre (ad Georg., lon. cit.) dit
d’après Aristote (in Pol-il. )que les Aminéens étaient un
peuple de Thessalie , qui transportèrent en Italie des plants
de leurs vignes. Servius (ad Géorg., lac.) cit. prétend
que ces vins furent nommés aminci, c’est-à-dire, selon
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lui, a minio (sans vermillon), parce qu’ils étaient blancs;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidem-
ment faussc, si l’on considère que Pline (l. xiv, c. 3 ) et
Columelle (l. Hi, c. 2) , en nommant plusieurs vins ami-
néeus, ne donnent qu’à un seul l’épithète d’albidam.

Ces vins très-estimés vieillissaient sans perdre de leur
qualité. -- Aslnusca- Espèce de raisin également désagréa-

ble àla vue etau goût(Plln., lac. cil.) -Albiverus. Peut-
ètre faut-il lire, commeà l’articlede l’olive, alblcerus. -
Albena. Meursius corrige albana. Cette espèce dégénère,
transplantée hors de son sol natal. - Apiana z raisins
ainsi nommés, parce que les abeilles (apes) les dévorent.
Pline (lac. cit), Columelle (los. cil. ) en comptent trois
espèces. Meursius lit Appiana, raisin d’Appius. - Api-
sia. Caton (de R. R., c. 6) dit: a Pour faire du vin
« grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
a mûrs , etc. u --- Bumamma. Espèce de raisin au grain
gros et arrondi. Peut-être, d’après la signification du grec
Boûpaaeoç (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer
cette forme à la grappe. - Duracina. Raisin ainsi nommé,
à cause de la dureté de la peau du grain. -- Labrusca :
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ecl. v, v. 7) parce qu’il
croît in labris agroram, c’est-à-dire , dans les haies. --
Maronlana. Maro , 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.
- Mareolls. Ce raisin était blanc (Georg., l. n, v. 91 ). w
Numentana. Meursius lit Nomentana. Nomente était
une ville des Sabins , située sur l’AlIia, non loin d’Éré-

tium. Columelle (l. in, c. 3 ) nous apprend que son terri-
toire était très-fertile en vin. Atticus, Sénèque , Martial, y

avaient des maisons de campagne. -- Precia, ou Prelia.
On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu , et propre à être mis en com-
pote. Sa feuille ressemblait à celle de l’apia. Servius
(ad Georg.n, v. 95) prétend que son nom est formé
de prœcoqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Fram-
nia, ou pranmla. Selon Perisonius, cité par Ernesti ,
ce n’était pas un vin particulier à un pays , mais une qua-
lité de vin durable, huileux, recherche pour son goût.
Toutefois, ily avait, selon Pline (l. xrv, c. 4 ), aux envi-
rons de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins
l’auraient peut-être communiqué à une qualité particulière

devins-Psithza. Sans doute que ce raisin étaitblanc, puis-
que le psithia noir a été nommé plus haut. Le psilhia
ou psythia, cité par Virgile, ( Georg. l. u, v. 93) était
étranger à l’ltalie. Il servait a faire une espèce de confiture,
ouvin cuit, après qu’on en avait extrait les pépins , qui
étaient fortgros. -Rhodia. Ce raisin se consommait beau-
coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu
de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices (Georg.,
l. n, v. 101 ). -- stephanitis. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles affectaient ordinairement la forme
d’une couronne (Plin., l. x1v, c. 3). Ce raisin était noir et
fartestimé. -- Venuncula, ouvertucula, ou venlcula se-
lon Hardouin (in Plin.), c’est-à-dire, raisin de Venusia (Ve-
nouse), ville d’Apulie. Ou l’appelait aussi ollaris , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprêt, dans des vases
appelés sollæ. Quelques personnes lisent vennuncu la , et
tout dériver ce nom de ben-am, c’est-à-dire, vénal; parce
qu’on l’apprètait dans des vases, pour en faire un objet de

commerce.- Lagea. Servius (ad Georg., l. n, v.93) dit
que ce mot est l’adjectif de lavât; , et correspond au mot
latin leporarius. Pline (l. xiv, c. 3) dit que ce raisin est
étranger à l’ltalie. Selon Virgile (lac. cil. ), il produisait
unvin léger.

liera nos qulells admonet, ut exorto jubare clo-
quio Symmachi dami suæ fruamur. - Au lieu de dami
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suæ frummlr, Pontanus n’hésite pas a lire , sur la foi d’un
manuscrit, donisqnefruamur. Celte leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-
locuteurs des Saturnales se soient transportés chez
Symmaque. La durée des Saturnales de Macrobe est de
deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Prætextatus.
La première se termine actuellement, avec le deuxième
livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne
s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’être annoncée,

de la dissertation de Symmaque; car les livres 111, 1v, v
et vr renferment les conversations qui eurent lieu durant
le cours de la journée, mais avant le repas, et roulent en-
tièrement sur Virgile: C’est au commencement du livre
v1! qu’on se remet a table pour la seconde fois; et c’est
alors que Symmaque est amené a reprendre sa disserta-
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
d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-
nales.

fic.»-
LIVBE Ill.

Crise. l. Ante cœnandum. On lisait avant Ponta-
nus, inter cmnandum: leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet à table, comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

commencement du livre vu.

Promisisli , fore ut Vergilius. Saturnal., l. 1, c. 27.
Tu genilor, cape sacra. Enéid., l. u, v. 717. Homère

avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hector,
Iliad., c. v1, v. 266.

Per quamfluvio leerinus. Énéid., l. vu, v. 30.
Phrygiamque ex ordine matrem. Enéid., l. vu, v. 139.
Donec meflumine vivo. Enéid., l. vu, v. 303.
Annam cara mihi nulrlx. Enéid., l.1v, v. 634
Sparseral et latices. Enéid., l. 1V, v. 512.
Idem ler socios para. Enéid., l. v1, v. 229.
OccupatÆneas aditum. Enéid., l. v1, v. 635.

Crue. Il. Extaque salses porriclam. Enéid., l. v,
v. 237.

l’eranius ex primo libro Pictorls. Q. Fabius Pictor
était del’illustre famille Fabia, et vivait durant la deuxième
guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même cha-
pitre un livre Pontificii juris. ll est surtout connu par
ses Annales; car il fut le premier historien latin qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par
Tite-Live, Denys d’Halicarnasse et Aulu-Gelle. On trouve,
dans les Antiques: historiæ de Denys Godefroy (Lugd.,
1591,2 vol. in-12), les morceaux suivants de Fabius
Pictor : De aurea seculo et origine arbis Romæ; de
vocabulis ejus; et deux livres, De Romulo. La Biblio-
thèque latiue de Fabricius (t. lll, p. 279; l. Iv, c. 2, e’dil.
Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabius Pictor, par
Dan.-Guill. Moller(Altorf.; 1689).0n trouve ces fragments
dans la plupart des collections des historiens latins. --
Sur Véranius, voy. chap. 16,]. Il.

Altaria, aramve, focumve. Altaria (ab allitudinc),
selon Servius (in Virg., Ecl. v, v. 66), étaient les autels.
des dieux du ciel; une, étaient les autels des dieux de
la terre; focl, ou scrobl, étaient des espèces de fosses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cepen-
dant focus, dans un sens moins restreint, était cette
portion de l’atrium (la salle de réception) où se pla-
çaient les images des dieux lares, et où le portier devait
entretenir du feu allumé. Il existe encore une autre dis-
tinction entre l’allare et l’ara. On arrivait au premier en

29.
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montant quelques degrés, tandis que le second était posé
sur une surface planiforme.

Dt, quibus imperium est pelagi. Énéid. , l. v,
v. 235.

Qui promissa vota non solvit. Castalion (Observat.
Decad., l. tu, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire : qui promissa vota jam solvit. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnatus, emprunté en cet endroit, ainsi que reus, a
la langue des lois.

Talibus orantem dictis. Énéid., l. 1V, v. 219.
Talibus orabat dictis. Énéid., l. v, v. 124. Niedek ( De

adoraiionibus) a publié une médaille représentant un
personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:

Tange, precor, mensam , tangunt que more precantes.
(Amar, l. I, Eleg. 4.)

Tango aras , medios ignés. Enéid., l. x11, v. 201.
Lælumque choropæana. Enéid., l. vr, v. 637.

Hyllus. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem-
plaire de Macrobe, Hyginus, lequel est quelquefois cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’Hyllus était usité à Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.

Populifngia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette fête, puisque les uns
prélendent qu’elle fut établie en mémoire de l’expulsion

iles Tarquins; les autres , et parmi eux Denys d’Halicar-
nasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-
ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.
Ovide, Fast. I.

Cum factum vitula pro frugibus. Églog. m, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sat. 1x), en citant ce vers,
lit vitulum au lieu de vitula.

Et vacet annales nostrorum. Enéid., 1.1, v. 377.
CHAP. IIl. Sacra Dioneœ main. Énéid., l. in, v. 19.
Sacra Jovi Slygio. Enéid., l. 1V, v. 638.
Tibi enim, tibi, maxima Juno. Enéid., l. V111, v. 84.
Procul , o procul estcprofani. Enéid., l. v1 ,v. 258.
Faune, precor, miserere. Énéid.. l. x11, v. 777.
Sedstirpem Teucri. lbid. , v. 770.
Sancta ad vos anima. Enéid., l. xu , v. 648.
Tuque, o sanctissima conjuz. Énéid., l. XI, v. 158.
Ecce levis summo de vertice. Énéid., l. n , v. 682.86.
Tuque, o sanctissima vates. Enéid., l. v1 , v. 65.

Servius Sulpieius, religionem esse dictum. Cette déti-
nition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle (l. w ,
c. 9) à Massurius Sabinus. Servius Sulpicius Rufus, ora-
teur romain, fut le contemporain 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
avait composées (Cic. in Brui.; Plin., v, ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aulu-Gelle cite de lui les
ouvrages suivants : In reprehensis Scœvolæ capitibus
(l. 1V, c. r); De sacris deleslandis, librosecundo (l. vr,
c. 12); Epistola ad Varronem (l. n, c. 10); Libro de-
cimo de dotibus (l. 1V, c. 3, 4); ad edictum œdilium cu-
rulium (l. 1V, c. 20).

A carendo ceremonia. Valère-Maxime (l. r, c. r, si)
fait dériver le mot ceremonia de Cérès, ou Cœris , ville
capitale d’Étrurie, nommée auparavant Agylla. Cette ville
existait encore du temps de Strabon.

Est ingens gelidum lucus. Enéid.,l. vm, v. 597-601.
Pompeius Festus. Sextus Pompéius Festus, grammai-

rien latin , vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitié du troisième siècle. On l’infere du moins
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d’un passage ou il parle du Labarum, conjecture qui
d’ailleurs a été contestée. Auln-Gelle ( l. sur, c. 13) parle

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus fit un
abrégé, par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrius
Flaccus, De verborum signification. Cet abrégé a été
divisé par Aide 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 Wint’ried,( Paulus Diaconus) en fit 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

entièrement. Alde Manuce, entre les mains duquel ce
manuscrit mutilé tomba, l’amalgama avec le travail de
Paul, et en fit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en
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 1560, par Antonio
Agostîno, évêque de Lérida. Il existait d’autres fragments

de Festus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. Ils
furent publiés par FuIVius Ursinus (Romæ, 1581). La
meilleure édition de Festus est encore celle d’André Dacier,

ad usum Delphini (Paris, 1681, in 4°). Voy. ci après, I.
In, c. 8, note : Julius Festus.

Rivas deducere nulla religio. Géorg., l. I, v. 269-72.

Crue. IV. In que deum poucrent, 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 : racine,
diluera.

At gaminé lapsu delubra. Enéid., l. n, v. 22.5.
Nos délabra deum miseri. Enéid., l. Il, v. 248.
Principio delubra adeunt. Énéid , l. 1V, v. 56 et 62.

Sic fatus, meritos aris mactabat. Énéid., 1.111,
v. 118.

Cam sociis, natoque, penatibus et magnis dis.
Enéid., l. m, v. 12. On explique ordinairement ce vers
en prenant penatibus pour les dieux de la famille, et
magnis dis pour les dieux de l’État.

Junonis magnæ primum. Énéid., l. m , v. lr37.
Assit læiitiæ Bacchus daim: Enéid., l. r, v. 734.
Dominamque potentem. Enéid., l. m , v. 438. *
Sacra, suosque tibi commendat. Énéid., l. n, v. 293

et 296.
Dipatrii, servate domum. Énéid., l. u, v. 702

et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement nai-
’rpiouç, mais encore, selon Denys d’Halicarnasse, mie-
).touç (dieux de la naissance); XTflGÏOUÇ (dieux de la "pro-I
priété) , (toxico; (dieux de l’Intérieur de la maison), ép-

xtouç (dieux des clôtures). Voir sur les Pénates Denys
d’Haliearnasse (l. r, c. 15, et l. vm, c. 6), et les Mémoi-
res de l’Académie des inscriptions (t. 11, 19).

01m. V. Mactat lectas de more bidentes. Enéid.,

l. vur, v. 545. .Pecudumque reclusis pectorilms. Enéid., l. tv, v. 64.
Hanc tibiEryæ. Enéid., l. v, v. 483.
Sternitur, exanimisque tremens. Enéid., I. v,v.r481.
Sanguine plaeasti vantas. Enéid., l. n, v. 116., ’
Nunc grege de intacte. Enéid., l. v1 , v. 38.
Et intacta totidem. Géorg., l. w, v. 540 et 551.
Quatuor eximios præstanti. Géorg. ,-l. W, v, 550.,
Ambarvalis hostia. On l’otfrait dans les fêtes cham-

pêtres consacrées à Cérès sous la même dénomination;
Caton (de R. R., c. 141) nous a transmis le textedesïprières
qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, l. r, v. 338 et suivants.

Hæc tibisemper craint. Églog. v, v. 74. A
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Terque novas circum. Géorg., l. l, v. 345.
Et ductus cornu stabit. Géorg., l. u, v. 395.
Et statuam ante aras. Enéid., l. tx, v, 627.
Aspro. Il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous

avons , sous le nom d’Asper Junior, un Ars grammatici ,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 1726, 1735).
Des commentaires sur Térence et sur Salluste sont encore
cités dans le même recueil sous le nom d’Asper. Un gram-
mairien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint Att-
gustin (De utilit. cred., c. 17) et par Priscien et Chari-
sius. Dans le scoliaste de Stace, Velius Longus est appelé
Velius Asper Longus.

Hæc suntspolia. Enéid.,l. x1, v. 15.

CHAP. VI. Deli aram, apud quam hostia non cædi-
tur. 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. Enéid., l. tu, v. 89.
Cala, de liberis educandis. Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cala, de liberis educandis : Varro ; Cato, de
liberis educandis. Et en effet, cet ouvrage de Varron ,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
fois cité dans les auteurs.

Velius Longus. Aulu-Gelle cite de ce grammairien :
Commentarium de usu antiquæ locutionis (xvnt, 9).
Putsch a donné sous son nom un traité De ortographia
(pag. 2214-2239), qui avait été publié originairement par
les critiques italiens du 16e siècle. Il paraît que ce gram-
mairien vivait avantle règne d’Adrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le même que Velius Asper Longus, cité au chap.
précédent, note Aspro.

Hæc limina victor Alcides. Énéid., l. vut, v. 362.

Trigeminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce lut par la que 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’ap-
pela depuis Ostiensis. c’est aujourd’hui la porte dt San
Paolo.

Faro boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un
taureau d’airain (Tacit., xu, 245), et situé au voisinage du
grand cirque (Ovid., Fast., v1, v. 477).

. Et domus Herculei custos Pinaria sacri. Enéid., l.
vtu , v. 270. Après la mort de Cacus, Évandre reconnut
Hercule pour dieu, et lui sacrifia un bœuf de son trou-
peau. On 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 être
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la victime : les Pi-
nariens, venus plus tard , furent réduits à se contenter des
restes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est à peu
près le récit de Tite-Live (I, 7). Celui de Diodore de Sicile
n’en diffère que dans quelques circonstances peu impor-
tantes. La race de ces prêtres survécut peu à la révolution
opérée parmi eux par Appius Claudius , l’an de Rome 441;
mais leurs fonctions étaient encore exercées , du temps de
Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de l’État.

AramMaximam. Ce nom lui vint, à ce que dit Ser-
vins, 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 grec-
que. Selon Virgile (Énéid., l. VIH), il fut élevé par Évan-

dre, en mémoire dece qu’Hercule avait mis à mort le bri.
gand Cacus. Selon Properce, ce fut en mémoire de ce
qu’Hercule avait fait retrouver à Évandre ses troupeaux.

453

VeratiusJVIeursius lit Veranius, comme Macrobe l’é-
crit ailleurs, ainsi que Festus.

At Triviœcustos jamdudum. Enéid., l. xt, v. 836.
Et custosfurum alque auium. Géorg., l. tv, v. 110.
Hæc ubi dicta, dapes. Enéid., l. vnt, v. 175.
Corneiius Balbus ËEnYn’rthÔV. On appelait 17:1 êënynrtxii,

les livres des pontifes ou la religionétait expliquée. Corné-
lius Balbus fut encore surnommé Lucius, etl’Ancieu, pour
le distinguer de son neveu. Il était ne à 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 en.
coreà ses noms celui de Théophane. li fut le premier étran-
ger, selon la remarque de Pline (Hist. Nui, l. vu, 4), qui
parvint a 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 Atlic., vnt , 15; tx, 6 et 13). Voyez
Dissertation sur la vie et les actions de Balbus, par
M. de la Nauze, dans les Mémoires de t’Académie des
inscriptions et belles-lettres, t. x1x).

Gavius Bassus. Meursius lit: Gabius.
CllAP. VIL lpse sed inpratis arias. Églog. tv, 43.
Liber Tarquitii transcriptus ex ostentario Thusco. il

est fait mention ci-devant, liv. tr. chap. 16,d’un ostenta«
rium arbor-tutu qui, en cet endroit, est attribué à Ter.
quinius Priscus. Sans l’épithète Priscus, il serait naturel
de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
C’est l’opinion de P. Pithou (Subceciv., liv. t, c. 30) : c’est

aussi celle de Vossius, dans son traité des historiens la-
tins. J’ai dû traduire conformément au texte, savoir:
Tarquinius au seizième chapitre du liv. tt, et Tarqui-
tius dans celuici. Pline (in indic. anet.) cite de Tarqui-
tius un traité de Hetrusca disciplina. Atnmien Mar-
cellin cite : Tarquitiani libri, in titulo : de rebus divi-
nis (Hist. xxv, 2).

Injecere manum Parcæ. Enéid., l. x, v. 419.
Sacratum Halesum. C’est probablement dans le même

sens que Sénèque le tragique donne l’épithète sacrum
(actai). v. 153) à l’empereur Claude, prêt à tomber dans
les embûches d’Agrippine.

Mancipium. Terme du droit romain; vente privilégiée,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait encore à la vente
des esclaves appelés mancipia, c’est-à-dire manu capta.

[laminent sacrum jus feccrit occidere. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tête était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes
de la loi Tribunicia :St. QUIS. in. ours. PLEBISClTO. SAGE-2R. 51T.
OCCIDERIT. PARRlCXDA.NE. SlT. a 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 par-
ricide, 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 :optabam enim
ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus meis
(Ad Rom., c. tx, v. 3).

CHAP. VIII. Discedo, ac ducente dea. Enéid., l. n , v.
632. Au lieu de discedo, la plupart des éditions de Virgile
portent descende qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Macrobe , ont
pensé que Virgile , à l’imitation des Grecs, prend le terme
deus au genre commun; comme lorsque, parlant de la
furie Alecto (Enéid., l. vtt, v. 498), il dit:

Nec dextræ erranti deus abfuit.
Apud Calvum, Actérianus. Je ne trouve point de de- I

tail sur Actérianus. Calvus (C. Licinius) fut l ami de Ca-
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tulle, qui lui adressa quelques-unes de ses épigrammes. Il
s’essaye avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

celle de la poésie. Il écrivit sous le titre de Themata Ver-
gilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelque-
fois cité dans celui de Servius. Mattaire a recueilli les
fragments de ses poésies ( Corpus poetar., vol. tt , p. 1524).
Servius cite de lui une tragédie d’Io (ad. Ecl. v1, v. 47).
Le sujet de quelques-uns de ses disaours se trouve indi-
qué dans les grammairiens de la collection de Putsch,
savoir : ad Amicos; ad C. Cœsarem; in Vatinium; ad
(Morem.

’Açpoôirov (au neutre). Cette expression équivaut à
Hermaphrodite, ce qui est d’accord avec l’assertion de
Théophraste, lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Amathuse, dans l’île de Cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot nepoôtm, le chap. 8. du liv. t des Satur-
nilles.

Lœvinus. Meursius propose de lire Lavinus (P.), dont
Aulu-Gelle (l. xx, c. 11) cite un traité De verbis sordi-
dis. Le même auteur parle encore d’un poète nommé Læ-

vins, dont il cite les ouvrages suivants : Alcesies (l. x1x,
c. 7), Erolopægnia (l. u, c. 24), Protesilaodamia (l.
c. xtt, 10).

Noctiluca. Surnom donné à la lune, qui brille durant la
nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycraticus, tr, 17) noc-
ticula.Pontanus propose, d’après Douze, nocticola, dimi-
nutif de nuit. Noctiluca, ou nocticula, 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 Pat-thés faisaient de la lune le dieu
Lunus. Il est question, dans l’Antiquitc’ expliquée de
Bannier, d’un dieu Noctulius, qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.

Philochorus. Trois historiens de la même époque, Dé-
mon, Ister et Philochore, ont composé une histoire d’Athè-
nes sous le nom d’Arôiç. Celle de Philochore s’étendait de-
puis l’origine de la villejusqu’au temps d’Antiochus Théos

(261 ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 220
avant J. C., victime d’Antigone, ou, selon Vossius (de
clar. Hist.), d’Antiochus, parce qu’il favorisait les inté-
rêts de Ptolémée, roi d’Égypte. Il composa quelques autres

ouvrages , dontil reste de faibles fragments. Ils ont été re-
cueillis sous ce litre : PhiloclzoriAthen. librorumfrag-
mentez, A. C. G. Lensio, cum animadversionibus G. -
Siebelis; Lipsiæ, 1811,in-8°.

Decidit exanimis, vitamque. Enéid., l. v, v. 517.
Matrisque vocavit nomine. Enéid., l. xi, v. 542.

Tuscos Camillum appellare Mcrcurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom à Mercure, on le considérait connue le
quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. Les Romains, selon Varron, ontemprunté ce titre
de la religion des Samothraces. Varron dit aussi qu’on
appelait Camillas celui qui portait la corbeille de noces.

Pacuvius. M. Pacuvius, neveu du poële Ennius, naquit
àBrindes, et se distingua également comme peintre et
comme poële. Il composa des satires et des tragédies, et
mourut à Tarente dans la quatre-vingt-dixième année de
son âge (131 ans avant J. 0.). On trouve dans les auteurs
les litres de dix-neuf (le ses tragédies. dont il nous reste
quatre cent trente-sept vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpuspoetarum de Maittaire (vol. n , p. 1479-83).
Macrobe cite de Pacuvius la tragédie intitulée Paulus (Sa-
turnal., l. v1, c. 5).

Mus crat, inquit, Hesperio. Enéid., l. vu, v. 601. La cou-
tume 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. t, c. 9). Elle

NOTES

fut instituée par N rima Pompilins; mais Virgile , pour ren -
dre cet usage plus respectable, le fait remonter par une
licence poétique au temps que les Latins commencèrent
d’habiter l’Hespérie.

Julius Festus, de verborum significationibus, libro
tertio decimo. - Probablement qu’il faut lire Pom-
péius Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
par Alde Manuce. Dans l’ouvrage de Festus, Meursius avait
proposé de lire aussi libro undecimo.

Morem ritusque sacrorum. Enéid., l. xn, v. 836.
Crue. IX. Excessere omncs adytis. Enéid. l. u, v.

351.

Urbis latinum nomen ignotum. - Le nom mysté-
rieux 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 Fran-
çois Philelphe, l’équivalent grec âveoüaa. D’autres se pro-

noncent pour ’Pcôun , en latin Valen tia (Solin., Polyhis-
tor., c. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.
M. M ünter, évêque de Copenhague, dans une dissertation:
De occulta arbis Romæ nomi ne ad locum Apocalypseos,
xvtt, 5 (Hafniæ, 1811, in-4° de 21 p.), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui de Satur-
nia, qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité , et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, offrant d’un côté 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 carrée, où est ins-
crite la lettre S , d’un caractère ancien. M. Münter consi-
dère la table comme étant l’iconographie de la première
enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Saturnia. Toutefois le savant évêque de
Copenhague reconnaît lui-même que sa conjecture gagne-
rait beaucoup à être appuyée d’un monument d’un carac-

tère plus antique.
Furii velus tissimo libro. Macrobe cite plusieurs fois,

dans le livre sixième des Saturnales, les Annales en vers
de Furius. Il a parlé d’Antîas au livre premier: celui-ci
paraît être le même que Furius Antias cité par Aulu-Gelle.
a G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (m, 194) ,
01ans Borrichius, Michel Foscarini, et d’autres savants,
faisant à Furius Bibaculus l’application d’un passage de
Macrobe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont
attribué mal à propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’Annales, et que nous présumons avoir été

composée de centons. u »
SI. DEUS. s1. DEA. EST. L’abbé Bannier (Mythologie expli-

quée, t. 1*", p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
-- Pyrrhonisme de l’Histoire, t. xxvn, p. 32 de l’édit.
de Kelh) , ont donné une traduction libre de ces deux for-
mules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jé-
rusalem , t. vr, p. 152, édit. de 1812, in-8°), 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-
ment possible, vu surtout que , dans une formule, il est
essentiel de conserver les termes sacramentels. On trouve
dans Thucydide (Hist. 11, 74) une formttle d’un genre un
peu analogue, qu’Arcltidamus,-roi de Lacédémone, pro-
nonça contre Platée, avant d’en commencer le siége. Tou-
tefois M. Münter ne voyant dans le passage de Thucydide
qu’une prière adressée aux dieux de Platée, pour qu’ils
veuillent permettre qu’on châtie les Platéens, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,
qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étrus-
que, d’oit elle fut adoptée par les Romains. (Cf. Turneb,

x
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SUR MACBOBE. 455.«Idversar. x1v, 15; et Philipp, Camerarius, Medilall.
Hisl., pars n). Nous avons aussi dans Tite Live (v, 21) la
formule par laquelle Camille : Junonem reginam Romain
invilavil. Ces formules ont été commentées par Berger :
De evocalione deorum ex oppidis obsessis ( Witteberg.,
1714) ; et par le P. Ansaldi : De romano tutelari’zun deo-
rum in oppugnationibus urbium evocalione liber sin-
gulus (Brixiæ, 1743; vel Oxoniæ, 1755, in-S°).

Dispater, Vejovis. -0n encore, Vedius. Dispater,
ou Dijovis, c’est le bon Jupiter, et Vejovis, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’in-
vocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, Vejovis ne signifierait que le jeune
Jupiter. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans
veflamines, vegran dia. Cette interprétation paraît moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis
avait un temple à Rome entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, près de l’Asile.

Hæc oppido inveni devola, Tonios, Fregellas, Ga-
bies, Veios, Fidenas. 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
des Véiens était située en Étrurie, environ à douze milles
de Rome. Elle soutint contre les Romains un siégé de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fut com-
paré 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 La-
tium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se réfu-
giant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraité

par son père. Remus et Romulus furent élevés à Gabies.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :
Toni, lac de l’Espagne Tarragonnaise. Le même auteur
fait mention de rupes Tonila, située auprès des Pyrénées.
Abraham Ortellius (Thésaurus geograph. in fol.), au mot
Tanit, renvoie à Tonos, qu’il dit, d’après Xénophon, être
une rivière de la Thrace qui se rend dans l’Hèbre.

Ferus omnia Juppiler. Enéid., l. u , v. 326.

CHAP. X. Cœlicolumregi maclabam.Énéid., l. ni,v. 21.
Atejus Capito in libro primo (le fine sacrificiorum.

Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Auguste
et de Tibère. Il fut consul l’an de Rome 7:39, et mourut
l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas même de fragments purs dans le Digeste. M acrobe cite
encore de lui (l. vu, c. 1, 3) un ouvrage intitulé (le
Pontificio jure, dont le traité du droit des sacrifices fai-
sait probablement partie. Auln-Gelle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en aux livres, intitulé Conjeclaneo-
rum. Il cite encore du même des épîtres (l. un, c. 12),
et un livre De officia senatorio. On lui attribue aussi, d’a-
près un passage de Pline (Hist. Net. l. XlV, c. t3), un com-
mentaire sur la loi des Douze Tables.

Taurum Neptune, taurnm tibi. Énéid., l. in , v. 119.
Horrend’um dicta et visu. Enéid., l. in, v. 26.

CHAP. XI. Mnlso Mundum esse. C’était du vin mêlé

d’eau et de miel (Horat., Sal. u, 4. 26; Plin., xxu, 24.)
Voir Saturnal, l. vu, c. 12.

(lui tu lactefavos. Géorg. , l. l, v. 344.

Vinum... Cereri non libari, délitait... Plazilus docere.
Aululaire, act. u, se. 6. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit paraît avoir partagé l’opinion
des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :
postea Cereri, exta et vinum data. Lambin, commenta-
teur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire à
celui de son auteur, a recours , pour l’expliquer, à une dis-
tinction. l1 dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-

dant il n’est pas présumable, ni que Macrobe, si profon-
dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eut
omis d’en parler en traitant ce sujet.

In mensam [œil libanl. Enéid., l. vm, v. 279.
Diæilel in mensam lalicum. Enéid., l. l, v. 736.
Tertius. L’édit. de Cologne porte P. Tertius.

Papirianojure. Gains Papirius, chef des pontifes, re-
cueillit les lois de Numa concernant les choses sacrées. ll
doit être distingué de Publius Sextus Papirius, dont di-
vers éditcurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papirien , lequel renfermait les lois émanées des six pra-
miers rois de Rome.

Junonis Populoiziæ. -- De populatio, dévastation. Elle
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 Po-
pulonia différente de Junon; et Sénèque entre autres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Bannicr, Mythologie
expliquée, t. l.

Mensam, quæ cum ara maxima, more attique reli-
gionis,fueral dedicata. On consacrait les autels en ver-
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. Ou les dédiait à quelque div
vmité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui fai-
sait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel z
QUANDO. un]. HODIE. une. ARAM. DABO. neurcmoo.
ms. LEGIBUS. rusons. LEGlONlBUS. nummum. QUAS. me.
Boum. PALAM. mxrzno. un. INFIMUM. SOLUM. HUJUSQUE.
une. TITULORUMQUE. EST. SI. ours. rancune. ORNARE.
annones. VOLET. QUOD. saumon. CAUSA. nm. ms. FAS-
QUE. nsro.

El durum Baccht domimra. Géorg. , l. 1V, v. 102.
Panibus mulso. L’édition de Camérarius porte Pœ-

nalibus mulso, leçon réprouvée par le sens logique.

Crue. X11. Tain Salii ad comme. Énéid., l. vm, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opi-
nion la plus générale. ils n’étaient d’abord qu’un collège de

douze. Il y en eutd’autres par la suite, sous divers surnoms.
Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur nom : racine. salira. Séné-
que compare le pas des Saliens (salins Salim’is) à la
cadence des marteaux à fouler les draps (saillis julie-
nius) tEp. 15).

Prætoris urbem. Pour le distinguer du prælor p0»
regrinus, institué pourjuger les affaires des étrangers;
honoral’us, ou major, parce que ses fonctions étaient ré-
putées plus honorables que celles de son collègue. La voie
du sort déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Antonius Gnipho... cujus scholam Cicero...frequen-
tabat. L’édition de Cologne porte, Enipho. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, ou il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sa préture. Voy. à ce sujet Suétone (De
clair. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
10) que Gnipho laissa un traité en deux livres: De latino
sermone. c’est d’après ce passage que l’éditeur des œu-
vres de rhétorique de Cicéron, M. Schütz , a conjecturé
que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée à Herennius.

Faim. Terme de la vieille latinité. On voit la significa-
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tion que Macrobe lui donne z «petite porte pratiquée dans
le sacrarium. n Le grammairien Festus lui donne sim-
plement la signification de fenêtre ; et Ducange , dans son
glossaire, en fait un diminutif z petite fenêtre. - Le sa-
crarium est le lieu ou l’on conservait les objets sacrés,
comme offrandes, vases, ornements. C’est à peu près la
sacristie de nos églises.

Mactat lectas de more bidentes. Enéid. , l. 1V, v. 57.
Thémisfcria. Servius écrit Themispharia;

Arnobe, Tliesmopharia. Cette. dernière leçon est la plus
régulière et la plus généralement reçue. Les Thesmophories
étaient, chez les Grecs , ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les célébraità Athènes , en l’honneur de Cé-

rès Législatrice, dans le mais de pyanepsion (octobre).
Elles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les femmes de condition libre qui pus-
sent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumolpides, descendants d’Eumolpus , fils de
Cérès. Voyez Ovide (.tIétamarph., l. x, v. 441.- Fast., l.
1V, v. 619), et ApollodOre (l. l, c. 4).

Lyæus. id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; iuaîoç, du verbe New (saluere, délier).

Marsyas ejus minister. il était alors pris pour Silène;
et en effet, 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 Fo-
rum ; et les avocats , après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage de lui poser une couronne sur la tête. ’

nigram hiemi pecudem. Énéid., l. in, v. 120.
N. B. La fin de ce chapitre, à dater du commencement du

discours de Servius, ne se trouve point dans les édi-
tions de Macrobe qui ont précédé celle de Pontanus. On
la retrouve, à la différence de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

-4o.-
LIVRE 1V.

CHAR 1. Tune Eusebius. Le commencement de ce li-
vre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

Pontanus.
Invitus regina. Enéid., l. vr,v. 460-72.
Obstupuit, steterunlque canne. Énéid., l. n, v. 774.
Ast illumfidi æquales. Enéid.,l. v, v. 468.
Totoque laquentis ab 0re. Enéid., l. x11, v. 101.
Descriptia pestilentiæ apud Thucydidem. L. n , c. 47

et suiv.
Labitur infelix studiarum. Géorg., l. Il], v. 498.
Deiphobum pavitantcm. Enéid., l. vr, v. 495.
Erpulsi manibus radii. Énéid., l. 1x, v. 476.
Ddiara obtutu tenet ora. Enéid., l. vu, v. 250.
Tristiar, et lacrimis. Enéid., l. 1, v. 228.
Subito non vultus. Enéid., l. vr, v. 47.
CHAP. Il. Quid me alta silentia vagis." Enéid., l. x, v.

63.
Mena incepta désistera. Énéid., 1.1, v. 37.

Heu stirpem invisam. Énéid., l. vu, v. 293.
Moriemur intime? Énéid., l. tv, v. 659.
Pro Jupiter ibit. Enéid., 1.1V, v, 590.
At tibipro scelere. Énéid.,l. 11, v. 535.
Nain Sigæis occumbere campis. Enéid.,l vu, v. 294.
An miscrifratris. Enéid., l. xn, v. 636.
l’icisti, et victum tendere palmas. Enéid., l. x11, v.

936.
Per te, per qui te talent. Enéid., l. x, v. 597.
CtlAP. llI. Infantumque animæ. Enéid., l. vr, v. 427.
Infelix puer alque impur. Enéid., l. l, v. 475.
Parrznnguc pain" tendebat. Enéid., l. n,v. 674.

NOTES

SuperestconjuxneCreusaP Enéid., 1.11, v. 597.
Et parvi casus Iuli. Enéid., l. n, v. 563.
Impositigue rogisjuvenes. Géorg., l. 1V, v. 477.
Pubentesque genre. Énéid., l. xn , v. 221.
Danai, miserere senectæ. Enéid.,l. x11, v. 934.
Ducitur infelix ævo. Enéid., l. x1, v. 85.
caniticm multo déformai. Énéid., l. x, v. 844.
Tot quondampopulis. Enéid., 1.11, v. 556.
Et nos aliquod nomenque. Enéid., l. u, v. 89.
Ausoniisque olim ditissimus. Enéid., l. vu , v. 537.
Et nostris illuserit advena. Enéid., l. iv,v. 591.
Exsulibusne datur ducenda Lavinia. Enéid., l. vu,

V. 359. r ’Bis capti Phryges. Enéid., 1.1x, v. 635.
Ex quo me Divum pater. Enéid., l. Il, v. 648.
Et truncas inhanesta vulnera. Enéid., l. v1, v. 497.
Attallit in ægrum. Énéid., l. x, v. 857.
Hue caput algue illuc humera. Énéid., l. tx, v. 755.
Te decisa suum Laride. Enéid., l. 1x, v. 395.
Aterque cruento. Enéid., l. n, v. 272.
Cam vitam in silvis. Enéid., l. Il], v. 646.
Lybiæ desertaperagro. Enéid., l. l, v. 388.
At nos hinc aliisitientes. Églog. l, v. 65. *
Ter circum lliacos raptaverat. Enéid., l. 1, v. 483.
Nos patriamfugimus. Églog. l, v. 4.
Litora cum patrice lacrymans. Énéid., l. tu, v. 10.
Dulces martiens reminiscitur Argos. Enéid., l. x, v. 782.
Ignavum Laurens habet. Enéid., l. x, v. 706.
Lyrnesi damas alla. Enéid., l. xrr,v. 547.
Prima inter limina fleura. Énéid.,l. xi, v. 267.
Mænibus in patriis. Enéid., l. x1, v. 882.
Inter sacra Deum. Géorg., l. iv, v. 521.
Parque damas et religiosa Deorum. Enéid., l. n, v.

365.
Ecce trahebatur a templo. Énéid., l. n , v. 403.
Diva: armipotentis. Énéid., l. u , v. 425.
Eæcipit incautum. Énéid., l. HI, v. 332.

In regnis hoc ausa luis? Enéid., l. v, v. 792.
Priusquam pabula gustassent. Enéid., l. r, v. 473.
Septemillum totos. Géorg., l. 1V, v. 507.
Vise lumine quarto. Enéid., l. W, v. 357.
Tertiajam lunæ. Enéid., l. in, v. 645.
Scptimapast Trojæ. Énéid., l.v, v. 626.
CEAP. 1V. Midia.C’était un méchant citoyen,contrelequal

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 représenta-

tion théâtrale. I
Occiditur in acie Galesus. Enéid., l. vu, v. 535.
Sicrnitur infelix. Enéid.,l. x, v. 781.
Quemfalsa sub proditione. Enéid., l. Il, v. 83.
Et pariiercomitique. Enéid., l. n, v. 729.
[lie ut depusiti proferret. Enéid.,l. sur, v. 895.
Fallit te incantant. Enéid.,l. x, v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., l. tu , v. 25.
Malta gentens ignominiam. Géorg., l. lu, v. 226.
An solos tangit Atridas. Enéid., 1. 1x, v. 138.
At tu dictis Albane maneres. Énéid., I. vui, v. 643.
l’endidit hic aura patriam. Enéid., l. v1, v. 621. 612-

61 i .

Cicero Verri. - De signis , act. u, c. 40.
Altaria ad ipsa trementem.Énéid.,l. u, v. 550 et 553.
Rostroque immanis vultur. Énéid., l. vr, v. 597 et

602.
Latos juvenem sparsere. Géorg., l. tv, v. 522.
Obruit auster aqua. Enéid., l. v1, v. 336.
Saœum ingens calvum. Enéid., l. vr, v. 616.
Marina quin etiamjungebat. Enéid., l. un, v. 485.
.ch via martis crat simplex. Géorg., l. in, v. 482. »

juan)
551



                                                                     

SUR MACBOBE. 457At pater omnipotens densu inter nubila. Enéid. l. vt,
v. 592.

Miserere parentis longævi. Enéid., l. xtt, v. 43.
Ecce trahebatur. Enéid., l. tt , v. 403.
lpse Mycenæus. Enéid., l. X1, v. 266-8.
Nunc alte vulnus aductum. Enéid., l. x, v. 850 et

v. 879.
Immortalis ego. Enéid., l. xn , v. 882:

CEAP. V. Si potuit manas arcessere. Enéid., l. vt, v.
119-23.

Antenarpotuit mediis. Énéid. l. t, v. 246.
Et mi genus ab Joue. Enéid., l. vt , v. 123.
Pallasne exurere classent. Enéid., l. t, v. 39-41.
Qualis populea mœrens. Géorg., 1. tv, v. 511.
Qualis cemmotis excita. Enéid. 1. tv, v. 301.
Qualem virginea demessum. Enéid., l. X1 , v. 68.
At veluti pleno lupus. Énéid., l. 1x , v. 59.

’ Mugitus velutifugit. Enéid., l. n , v. 223.
0mihi, sala mei. Enéid., l. ttt, v. 489.
Quam fuma secuta est. Églog. vr , v. 74.
Et scissa gaudens audit. Enéid., l. vnt , v. 702.

’ Quæ de forma dixit. Au lieu de forma, l’édition de
Camerarius porte en marge fuma. me qui paraît une meil-
leure leçon.

Furor impius intus. Enéid. , 1.1, v. 294.
Crue. V1. Ofelix unu ante alias. Énéid., l. ttt, v. 321 .
0 targue quaterque benti. Enéid., l. t , v. 98.
Prœtides impleruntfalsis. Églog. v1, v. 48.
Nec mites Helenus. Enéid., l. ttt, v. 712.
Non aliter, quam si immissis. Enéid., 1. tv, v. 670.
Homerus. Iliad., l. xxrt, v. 410.
Nos tua progenies. Énéid., l. t , v. 250.
Hunc ego si potui. Enéid., 1. tv, v. 419.
Et nunc ille quidem spe. Enéid., l. tv, v. 419.
Advena nostri -- quad nunquam. Églog. tx, v. 3
Haud ignarus aram. Énéid., l. X1, v. 154.
Fuit et tibi talis. Énéid., 1. m , v. 933.
Patriæ strinxitpietatis. Enéid., l. tx, v. 294.
Subiit cari genitoris. Enéid., l. n , v. 560.
Me quoque per multos similis. Enéid., l. t, v. 632.
Dulces exuviæ. Enéid., l. tv, v. 651.
Tuque optimuferrum. Énéid., l. xu, v. 777.
Nunc, a nunquamfrustrata. Énéid., l. xtt , v. 95.
Rhœbe diu, res si qua. Enéid., l. x , v. 861.
En quid aga? rursusne. Énéid., l. tv, v. 534.
Quidfaceret? que se. Géorg., l. tv, v. 504.
Quidfaciat? qua et. Enéid., l. 1x , v. 399.
Quid primum desertu. Enéid., l. tv, v. 677.
lpse caput nivei. Enéid., l. X1, v. 39.
Implevitque sinus sanguis. Énéid., l. x, v. 819.
Moriensque sua se. Enéid., l. xt , v. 669.
Crudelis nati monstrantem. Enéid., l. vr , v. 448.
Ora virum tristi pendebant. Énéid., 1. vnt , v. 197.
Valvitur Euryalus. Enéid., l. tx, v. 433.
Vidi egomet duo. Énéid., l. ttt, v. 623.
Omnes per martes animam. Enéid., l. x , v. 854.
Daphni, tuum Pœnos. Églog. v, v. 27.
Si mihi non hæc lux. Églog. vu , v. 43.
Maria ante exurere Turno. Enéid., l. tx, v. 115.
Nam si tellurem effundat. Énéid., l. x1t, v. 204.
Mantuu au: miseræ. Eglog. tx, v. 28.
Infelix, utcunque ferent. Énéid., l. vr, v. 822.
Crimen amar vestrum. Énéid., l. x , v. 188.
Di cupiti ipsius. Énéid., l. vnt, v. 484.
Di talia Gruiis. Enéid., t. vr, v. 529.
Di totem terris. Enéid., l. ttt, v. 620.
’Anocttftnnctç. Composé de manta, silence ,-et de la pré-

position ànà, qui marque absence et privation.
Quos ego... Sed motos. Enéid., l. t , v. 139.
Nec vincere certo. Enéid., l. v, v. 194.

Quumquum, o si solitæ. Enéid., 1. x1, v. 415.
Novimus et qui te. Églog. ttt, v. 10.
Donec Calchante ministre. Enéid., l. tr, v. 100.
Eurydicen vox lpsa. Géorg., l. tv, v. 525.
Te dulcis conjux. Géorg., l. tv, v. 465.
Te nemus Angitiæ. Enéid., l. vu, v. 759.
Æneas ignarus abest. Enéid., l. x, v. 85.

LIVRE V.

Crue. I. Siccum, quad Frontoni adscribitur. M. Bots-
sonade (Biographie universelle, t. XVl, p. 121 , article
FRONTON) a dit : «Fronton était sec ; et par sec , on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de
Fronton. n Sec est bien, en effet, la traduction littérale
de siccum; mais ne pourrait-on pas le rendre également
bien par le mot simple, c’est-à-dire, 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 défattt de style
ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal
Mai, éditeur de Fronton , a proposé de traduire par style
attique;mais cette version a été combattue. (Voy. Biblioth.
univers, Genève, 1816, in-8°, t. tu, p. 233). M. Cornélius
Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-
leva au consulat et lui fit ériger une statue dans le sénat ,
l’an de Jésus-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des
Stratugèmes de la guerre, un traité des Aqueducs de la
ville de Rome, et un traité De differentiis verborum,
impritné dans les grammairiens de Putsch (p. 2191-2203)
et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œu-
vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

fois, sans ce titre : M. Cornetti Frontonis opera ine-
ditu , cum epistolis item ineditis Antonii Pii, M. Au-
relii’, L. Vert et Appiani, nec non aliorum veterum
fragmentis invenit, et commentario prævio, notisque
illustrant Angélus Majus biblioth. Ambrosianœ a
linguis orientalibus; Medioluni, regiis typis, 1815, 2
vol. in-8°.

Et campos, ubi. Enéid., l. ttt, v. 2.
Venit summa dies. Enéid., l. tt, v. 324.
Opatria! oDiviim. Enéid., l. tt, 241.
Quis cludemillius. Enéid., l. tt, v. 361.
Turnus, ut antevolans. Enéid., l. 1x , v. 47.
Forte sucer Cybelæ. Enéid., l. X1, v. 768.
Sæpe etiam stériles. Géorg., l. I, v. 84.
Crassus (L. Liciuius); le principal interlocuteur du

dialogue de Oratore, de Cicéron.
0 præstans animi. Enéid., l. xtt, v. 19.
Haud tulia dudum. Enéid., l. x, v. 599.
CHAP. Il. A Pisandropæne ad verbum trunscripseri t.

M. Heyne (Excursus l, ad Lib. tt, vol. u, p. 373 et seqq.,
edit. Lips., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’a-
bord iltrouve dans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Pisandre, parmi lesquels il en distingue deux principaux :
l’un de Camire, dans l’île de Rhodes, qui vivait durant.
la xxxnte olympiade, et que d’autres font contemporain
d’EumopOIus et antérieur à Hésiode. Il avait composé un
poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les gram-
mairiens d’Alexandrie dans leur cycle ou canon épique.
après Homère, Hésiode, Panyasis et Antimaque. Le se-
cond Pisandre , bien postérieur au premier, était de La-
randa, ville de Lycaonie, et vivait sans Alexandre Mam-
mée. Il composa un poème sur les noces des dieux et des
héros (1th fipwtxâ’tv GEoYOttLtôv). Entre ttn grand nombre



                                                                     

,53 NOTESde considérations alléguées par le savant philologue de
Gôttingue , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat
qui résulte de ce passage de Macrobe, il fait valetr principa-
lement celle-ci : qu’on ne cite que deux livres du poème
dia-l’ancien Pisandre, tandis que de celui du second, bien
postérieur à Virgile, en en cite vingt-six , et, selon d’au-
tres, cinquante-six livres; étendue qui semble en propor-
tion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, « com-
mence aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute
la série des événements qui ont en lieu depuis cette époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Je. literie]: ad Trgphiedor.
dissert, p. thv et seqq.; Oxonii, 1741, in-8°).

Trejæ quiprimus. Enéidpl. t, v. 1.
i’ix e conspectu Siculce. Enéid., l. t, v. 34.
Hunc me digressum. Enéid., I. ttt, v. 715.
Interea mediam Æneas. Énéid., l. v, v. t.
Sulmone creatos quatuor. Enéid., l. x , v. 517.
Inde Mage procul. Éuéid., l. x, v. 521.

Belli commercia Turnus. Enéid. , l. x, v. 532.
’Evrotueeî vôv xaïco. Iliad., l. xxt, V. 122.

Istic nunc metuende. Enéid., l. x, v. 557.
CHAR HI. Nsupùv tièv paci?» Iliad. , l. 1V, V. 123.
Adduxit longe. Enéid., l. X1, v. 860.
Oüôs’ Ttç 5:27.71. Odyss., 1.x", v. 403.

Nenjam amplius ulla. Enéid., l. 111, v. 192.
Hoppüpaov 8’ dipet 7.01m. Odyss., l. x1, V. 242.

Curvata in mentis. Géorg., l. tv, v. 361.
Tôaaov êvepû’ au...» Iliad., l.v1tt, v. 16. ,
Bis patet. Énéid.,l. vr, v. 578.
At’rcàtp émît nôeteç. Iliad., l. 1, V. 469.

Postquum exemptafames. Enéid., l. vnt, v. 181.
"Q; époi-H eûxôttaveç. Iliad., l. xvt, v. 249.
Audiil, et Phœbus. Enéid., l. x1, v. 794.
Nov 6è si; Aîvsiuo. Iliad., l. xx, v. 307.
Hic dentus Æneæ. Enéid., l. ttt , v. 97.
Kari rôt’ ’Oôuacfioç. Odyss., l. V, V. 297.

Extemplo Æncœ salvantur. Enéid., l. t, v. 96.
HÔ’WL’ ’Aônvui-n. Iliad., l. V1,V. 305.

Armipotens præses belli. Enéid., 1.xt, v. 483.
"1113611711 tièv ripât-rat. Iliad., l. 1V, v. 442.
Ingrediturque sole. Enéid., l. tv, v. 177.
Kari 16.3 Manne; Üttvoç. Odyss., l. tu", V. 79.
Dulcis et alia quies. Enéid., I. vt , v. 522.
aux En rot épée). Iliad ,1. I, V. 233.
Ut sceptrnm hoc. Enéid., l. x", v. 206.
Est in secessu longe. Énéid., l. t, v. 163.
(13692970.: 65’ ne èeti. Odyss., 1.11m, V. 96.
CHAP. 1V. Eele, namque tibi. Énéid., l. t, v. 69.
Keïvov vip ratifiait. Odyss., l. x, v. 21.
Sunt mihi bis septem. Énéid., l. t, v. 71.
’A’IÔI.’ ’16, ëycb 6è ne: TO1 Xupirwv. 1111111., I. XIV, V. 267.

Hæc tibi. dicta cavum. Enéid., 1.1, v. 35.
"Q; aimbv, côvayav. Odyss., 1. v, v. 291.
Ut primum lux ulma data est. Enéid., l. t, v. 310-
’AD.’ 5re En) api-50v. Odyss., l. x, V. 144.

Nulle tuarum audite mihi. Enéid., l. t, v. 326.
Fouvoüpxzt ce, avance-u. Odyss., l. V1, V. 149.
O dea, si prima repetens. Enéid., l. t, v. 376.
Tic; xsv êXEÎVl. Odyss., l. lll, v. 113.

At Venus obscuro gradicntcs. Enéid., l. t, v. 415
Keti 101? ’Oôuo-aeùç dune. Odyss., l. Vit, V. 14.
Qualis in Eurotæ ripis. Énéid., 1.1, v. 502.
Gin 5’ ’Aprept; siet. Odyss., l. v1, v, 102.
Restitit Æneas, claraquc. Enéid., l. t, v. 588.
Aûrap ZŒKKEÇŒ).Ë;. Odyss. , l. xxttt, v. 156.

00mm, quem quæritis, adsum. Enéid., l. t, v. 599.
’Evôov p.èv 81) 65’ dût-à; êyàt. Odyss., l. xxr , v. 207.

CHAP. V. Centicuere omncs. Enéid., l. tt, v. 1.
"Q; Epaô’, oïô’ aigu netvreç. lliad., I. V", v. 92.

Infandum, regina, jubes. Enéid., l. tt, v. 3.

’Apyaléov, Batiste. Odyss., 1. v1t,v. 241.
Pars stupet innuptæ. Énéid., l. n, v. 31.
"Q; ô pèv aigrit-rat. Odyss., l. V111, v. 505.
i’ertitur interea cœlum. Enéid., l. n, v. 274.
’Ev 8’ êrtac’ ÔXEŒWÏ). Iliad., l. VIH, V. 485.

Heu mihi ! Enéid., l. tt, v. 274.
T! trônez, ’71 paillot à?) (talantbæpoç. Iliad., l. xxn, V. 373.

Juvenisque Cherebus. Enéid., l. tt, v. 342.
Ilécpvs yàp ’OOpuovïjat. Iliad., l. x1", V. 563.

Sic animisjuvenumfurer additus. Enéid., l. tt, v. 355.
B771 (3’ inev, mais itéwv. Iliad., l. xtt, V. 299.

Improvisum aspris veluti. Enéid., l. tt, v. 379.
’11; 6è. 51:5 si; se 6952340114. Iliad., l. tu, V. 33.

Qualis ubi in lucem coluber. Enéid., l. tt, v. 471.
il; 6è 6991wa imi 151.771. Iliad., l. XXII, v. 93.
Non sic aggcribus ruptis. Enéid.,l. u, v. 496.
’0’ 6’ 6711615 aussi». trompai; Iliad., l. x1, V. 492.

Ter canulas ibi cette. Enéid., l. Il, v. 792. Au lieu de
simillima fume, les textes de Virgile donnent ordinaire-
ment simillima somno.

Tpi; pâti êpwpptfienv. Odyss., l. XI, V. 205.
CHAP. V1. Postquum altnm tenuere rates. Enéid., l.

ttt, V. 192. *’AM’ 6’15 En 721v vfiaov. Odyss., l. xrt, v. 403. Ce pas-
sage a déjà été cité au commencement du 3e chapitre du
présent livre.

V.

sage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au commem-

Accipe et hæc, manuum. Enéid., l. tu, v. 486.
Adipôv rer. nui êyd). Odyss. , l. KV, V. 125.
Tendunt velu nati. Enéid. , l. tu, v. 259.
’Htteîç 8’ 6112.1 âmes-rot. Odyss., I. XI, V. 9.

Dextrum Scylla tutus. Énéid., l. ttt, v. 420-32.
’Eriôav pâti 7&9 216123, êtépmôt. Odyss., l. x11, V. 235-44.

"ses 5’ sa 2261M. Odyss., 1. x11, v. 85-97.
0 mihi sala mei. Énéid., l. tu, v 489.
Ksiveo vàp relatas nô’e’sç. Odyss. , l. 1V, V. 149.

Ter scopuli clamorem. Enéid. , l. ttt, v. 566.
T9") 6’ faire 87a Xo’tpoôôtç. Odyss.,]. xu , v. 104.

Qualis cenjecta cerna. Enéid. , l. tv, v. 69.
’Apx’ élongent) xapaàv. Iliad. , l. x1, v. 475.

Dixerat. Illa patris. Enéid., l. tv, V. 238.
"Q; è’çax’. oüô’ (interne. Iliad. , l. xxtV, V. 339.

Ac valut annesam valide. Enéid. , l. tv, v. 441.
Oîev 6è 1952951 ëpvog. Iliad. , l. XVII , V. 53.

Etjam. prima nove. Enéid., l. 1V, v. 584.
’Hd); 6’ êx ).axs’wv. Iliad. , l. x1, V. 1.

’th; itèv XpoXÔTESTÛûç. Iliad. , l. V111, V. 1.

CllAl’. V11. Ut pelugus tenuere rates. Enéid., l. v ,
S.

strate 81) très; vîjeev. Odyss., l. 3m, v. 403. Ce pas-

cetnent du 3e chapitre et au commencement du 6°.
Vinaquefundebut puteris. Enéid. , l. v, v. 98.
Oivov daueaôttevoç. Iliad. , l. xxnt, v. 220.
Levibus huic hamis consertum. Énéid., l. v, v. 259.
Adieu) et 063mm. Iliad. , l. xxttt, v. 560.
HU’C ubi dicta , locum cupiunt. Énéid., l. v, v. 315.
516w ôà peracrotzei. Iliad. , l. xxttl, V. 358.
Constitit in digites extemplo. Enéid., I. v, v. 426.
’Av-ta 8’ àvatqopévm lapai. Iliad., l. xxut, v. 686.
Protinus Æneas celer-i. Énéid., l. v, v. 485.
Aùràp ô miso-mot 11651. lliad. , I. xxm, V. 850.
Dixcrat, et tenues fugit. Enéid., l. v, v. 740.
To17) 8è aussi 10min. Iliad. , l. xxttl, V. 100.
Æneas, que deinde ruts. Énéid., l. v, v. 741. Le

morceau parallèle d’Homère manque ici, comme cela est
constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. Zeune
suppose que celui qui s’y trouvait était ce passage de l’O-
dyssée (l. n, v. 363) ou Euryclée, nourricerie Télémaque,
ltti palet ainsi au moment de son départ : a Pourquoi,

50.,4.



                                                                     

SUR MACROBE.

a mon cher fils, as-tu résolu de parcourir la terre étant
« seul et isolé, etc. n

Ter conatus cratcollo. Enéid., l. n , v. 792. Ces deux
vers ont déjà été cités à la fin du 5° chapitre du présent
livre , comme appartenant au deuxième livre de l’Énéide ,
parce qu’en effet Virgile les emploie dans les deux endroits,
sans aucun changement.

sa; ëpa’r’. Aüràp ëywy’ ëfielov. Odyss., l. x1, v. 203. Ces

vers ont déjà été cités à la fin du cinquième chapitre.

Principio pinguem tædis. Enéid. , l. v1, v. 214.
Ot 8’ îoow filorôpouç. Iliad. ,1. xxru, v. 114.
Kn’ôepôvaçc 8è nap’ enfilât. Iliad. , l. xxm , v. 163.

At pins Æneas ingenti mole. Énéid. , l. vr, v. 232.
Ai’nàp êneîvexpôç. Odyss., l. xrr,v. 13. Zeune remarque

que ce passage, où il est question de la sépulture d’Elpé-
ner, semble être une erreur de copiste, puisque Macrobe
vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de
Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas-
sage de l’Iliade (l. xxm, v. 165) qui fait suite à la dernière
citation d’Homère , et qui continue la description des funé-
railles de Patrocle.

n Tune consanguineus leti sapor. Énéid. , l. v1, v. 278.
’Evô’ ümcp Eüpôkmo. Iliad., l. x1v, v. 231.

Quod te par cœlêjucundum. Enéid. , l. v1, v. 363.
Niiv 85’ ce 763v ômôev. Odyss. , l. x1, v. 66-78.
Nec non et Tityon. Énéid. , l. v1, v. 595.
K36 Tmaàv eïôov. Odyss., l. x1, v. 575.
Non, mihi si linguæ centum. Énéid. , l. v1, v. 625.
mnôùv 8’ 06x div 13:76). Iliad. , l. Il, v. 488.
Crue. VIH. Hine eæaudiri gemitus. Énéid. , l. vu,

v. 15.
Eôpov 8’ év pila-cagot. Odyss., l. x, v. 210.
Quid peints? quæ causa rates. Enéid., l. vu, v. 197
’Q Esïvor , rive; âcre. Odyss. , l. In, v. 71.
Ceu quondam nivei. Énéid. , l. vu, v. 699.
Tâiv 8’ (bof ôpvîôœv. Iliad., l. Il, v. 459.

Illa vel intactæ segetis. Enéid. , l. vu , v. 808.
Ai 8’ ôte pèv nip’cqasv. Iliad. , l. xx, v. 226.
Vescilm’ Æneas simul. Énéid. ,1. V111, v. 182.

Toïav. 8è 306v îépeuo-sv. Iliad. , l. vu, v. 314.
Postquam ewemptafames. Énéid., l. Vlll, v. 184.
"Hpœç 1419618111; eÔpu-npsîwv. Iliad. , l. vu, v. 314.

Evandmm ex humili tracta. Enéid., l. vul , v. 455.
"ECsro 8’ ôpOmôsiç, potlatch. Iliad. , l. Il, v. 42.
Bîi 6’ ïpev si; àyopfiv. Odyss. , l. n , v. 10.
0 mihi præteritos referai. Enéid. , l. V111, v. 560.
E1 ’ a; ÜËÔOIPÆ. Iliad. , I. x1, v. 669.

Qualis ubi oceani. Enéid., l. VIH, v. 612.
Oîoç 8’ tic-1919 aïe-L. Iliad. , l. xxn, v. 317.

En perfecta mei promisse. Enéid. , l. vnl , v. 612.
Aüràp ênerôfi 12055 aâxoç. Iliad, l. x7111, v. 608.

Ille deæ donis et tante. Enéid. , l. vm , v. 617.
Tépqtero 8’ ëv xsîpsacw. Iliad. , I. XIx, v. 18.

Cam). 1X. lri, decus cœli. Enéid., l. 1x , v. 18.
’Ipr 056:, tic 7’ zip sa 056v. Iliad., l. xvnr, v. 182.
Nec solos tangit Atridas. Enéid. , l. 1x, v. 138.
Tl. 8è laina âv-hyaysv. Iliad., l. 1x, v. 338.
Sed vos, o. lazzi. Enéid., l. 1x, v. 146.
’Opvuo-G’, innôôapm Tpôsç. Iliad., l. x11, V. 440.

Quod supercsl, lætz’. Enéid., l. 1x, v. 157.
Nüv 8’ ëpxeofi’ ânî 8si’7tvov. Iliad., l. XlX, V. 275.

Sic ait illacrimans. Enéid., l. 1x ,v. 303.
Tu8sî8’q pèv 867.5. Iliad., 1.x , V. 235.

Protinus armait incedunt. Enéid., l. 1x, v. 308.
T6) 8’, ênei 015v émue-w. Iliad., l. x , v. 272.
Egressi superantfossas- Enéid., l. 1x , v. 314-24.
T6) 8è Bâmv npmépm. Iliad., l. x, v. 469.
’EE ë1rr8chpto’L80; fiUlJÉT’nÇ. lbid., v. 475.

Sed non angarie pelait. Enéid., l. 1x, v. 327.
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’AD.’ m’a-x oiœvoîaw. Iliad., l. n, v. 859.

Et jam prima nova. Énéid., l. 1x, v. 459.
’Hioç 8’ êv. laxéwv. Iliad., l. x1, v. 1. Ces deux derniers

passages ont déjà été cités à la fin du 6° chapitre du pré-

sent livre.
Mater Enryali.... totum de Andromacha snvmpsz’t.

Éuéid., l. 1x, v. 459.

"Q; çuuévn peyâpoco. Iliad., l. 10m, v. 460.
O vere Phrygiæ. Enéid., l. un, v. 617.
T). nénoveç, noix? âkéyxs’. Iliad., l. Il, v. 235.

Quos alios muros. Enéid., l. 1x , v. 782.
’Hs’ riva; (paner; eïvcu. Iliad., 1. xv, V. 735.

01m. X. Tela manu jactant. Enéid., l. x , v. 264.
T9665; pèv aluni). Iliad., l. lu, v. 2.
Ardet apex capitis. Enéid., l. x, v. 270.
AŒÎÉ oî ëy. nôpufiôç. Iliad., l. v, v. 4.

Ilaprpuîvovô’ (à; r’ àatép’. Iliad., l. xxu, v. 26.

Stat sua cuique dies. Énéid, l. x, v. 467.
Moïpav 8’ oÜrwa’r clama. Iliad., l. v1, 488.

Aivôra’rs Kpovîô’q. Iliad., l. XVI, V. 440.

Fata vacant metasque. Enéid., l. x, v. 472.
’Hîs’ 16v 8’875 poîpa. Iliad., l. xur, v. 602.

Per patries manas, par spes. Enéid., l. x , v. 524.36.
Zo’wpu, ’Arpe’oç uîè. Iliad., l. v1, v. 46.

Impastus stabula alla leo. Enéid., l. x, v. 723.
"fic-ra Xéœv ëxâpn. Iliad., l. 111, v. 23.

B71 (2’ ipnv, dia-te Àâœv. Iliad., l. xn, v. 299-308. Ce mor-
ceau a déjà- été cité , moins les deux derniers vers , au mi-
lieu du 5° chapitre du présent livre.

Spargz’tur et tallas lacrymz’s. Énéid., l. x1, v. 191.

Aevovro «papetier. Iliad., l. xxrn, v. 15.
(Zingitur ipse furens certatim. Enéid., l. x1, v. 486.
T2; (pâ’rO’ Hâtpoxiloç. Iliad., l. xvr, v. 130-39.

Purpureus veluti cum [Zas. Énéid., l. 1x , v. 435.
Karma?) pprôops’vn. Iliad., l. vm, v. 306

CHAP. XI. Qualis opes, etc. Enéid., l. r, v. 430.
’Hi’Jrs ëeveœ sim. Iliad., l. n , v. 87. Clarke remarque, sur

ce passage d’Homère, que Macrobe a eu tort d’établir un
parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.

0 socii (neque enim ). Enéid., l. 1, v. 202.
’Q sur, où 7&9. Odyss., l. x11, v. 208.
Ac veluti summis. Enéid., l, u , v. 626.
’Hpme 8’ à; 51’s 11.; 896;. Iliad., l. x1", v. 389. Homère

emploie la même comparaison (Iliad., l. Iv, 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.

Haud segnis sirota surgit Palinurus. Énéid., l. m ,
v. 513.

Aûràp ô môalïop. Odyss., I. V, v. 270.

Arctos. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile,
l’Arcture. C’est. une étoile de la première grandeur, située

à la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Boo-
tès (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinai-
rement de ce nom pour désigner l’Ourse elle-même.

Nec tibi diva païens. Énéid., l. 1V, v. 365.
NnÂeèç , OÔX aigu col. Iliad., l. xvr, v. 33.

Quoniam videlicet in moribus inolcscendis, etc. Voir
dans Aulu-Gelle (l. x11, c. 1), où notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pour démontrer que les
mères doivent allaiter elles-mêmes leurs enfants.

Non tem præcipites bijugo. Enéid., l. v, v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgiques (l. ru,
v. 103).

Oî 8’ (à; êv neôûp retpotôpot. Odyss., l. au", v. 81. Au

lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500-
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501 du livre un de l’lliade, qui ne seraient pas moins
convenables à la comparaison.

Titre; àstpôttavm. Cette expression indique l’action des
chevaux attelés à un char, qui élèvent la partie supérieure

de leurs corps pour galoper.
Magna veluti cum flamme. Énéid., l. vu, v. 462.
.9; 5è 15’311; lai êvôov. Iliad., I. Km, V. 362.

’Ap.607.aâr,v. On peut voir, sur la signification et la valeur

de ce mot, Ernesti, ad Callimach. H. in Dion. 61.
Partant, quæ ducis imperio. Énéid., l. 1x, v. 675.
Finir»: àv 5571151561" Iliad., l. 111, V. 127-36.
Olli dura gaies. Enéid., l. x,v. 745.
"Q; ô pèv car-36:. Iliad., l. au, v. 241.
en". X11. Spargit rara ungula. Enéid., l. xn, v.

337.
Aïpam 8’ etiam. Iliad., l. x1, 534.

Et luce coruscus ahena. Enéid., l. Il, v. 470.
A-in, lai-natn nopûôwv. Iliad., l. X111, v. 341. Ces citations

de fragments de vers tout éprouver le besoin dejustifier le
parti pris de traduire en français toutesles citations de Ma-
crobe. Répéter dansle corps de la traduction les hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, ç’aurait été, dans plu-

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incohérent dans la traduction de
quelques lambeaux d’hémistiches est sur-lencliamp réparé
par l’inspection du texte qui s’ofl’re à l’œil à côté de la

traduction. Au reste, c’est ici une des difficultés matériel-
les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.

Qzlærit pars seminaflammæ. Ënéid., l. vr, v. 5.
Stepper nupà; 6631m. Odyss., l. V, V. 490.
Indnm sanguineo veluti. Enéid., l. :11, V. 67.
rQ; 6’ au 71; 7’ ê’léçawa. Iliad., l. 1V, V. 141.

Si tangara parlus. Enéid., l. iv, v. 612.
Klüôr, Hocsiôxav, VIL-fiole. Odyss., l. 1x , 528.
Proxima Circcæ raduntur. Ènéid., l. vu, v. 10.
’Hîav, ôpç: 11.91ch mée; Odyss., l. v, V. 57.

Mæonio regi. Enéid., l. 1x, v. 546.
Bouxoî.imv 8’ in vîèç. Iliad., l. vr, v. 23.

Ille aillent expirans. Enéid., l. x, v. 739-43.
"Ana 6:5 TOI égéen. Iliad., l. xvt, V. 852.
Tov nati. remarcher. Iliad., l. 3811, V. 364.
Qualis tibi (zut leporem. Enéid., l. IX , v. 563.
Oinncsv 8è and; Iliad., l. xxn, V. 308.
CHAP. X111. 1. Tune caput orantis. Enéid., l. x, v. -

334.
Œôawops’vou 8’ 5:91. Iliad., l. x, V. 457.

river-r, 8’ Eûpfiimo. Iliad., l. nm, v. 380.
Ilwnescunt spumis. Géorg., l. lll, v. 3.
"173m: 757.75 71055661.. Iliad., l. tu, V. 764.
Calcemque tarit. Enéid., l. v, v. 324.
Kaîï’ ânoôazpnioa; Odyss., l. 1: , V. 372.

Cerviccm influant posait. Enéid., l. 111, V. 631.
"Apparu 6’ il). Ta. Iliad., l. nm, v. 368.
Jamque humiles. Géorg., l. in , v. 108.
"action 5’ v3zzp ifs. Odyss., l. v1, v. 107.
Grad (risque dans. Enéid., l. I, V. 505.

’l’psî; qui? 6511 âcre. Iliad., l. 11, V. 485.

Et meminislis enim. Enéid., l. vu, v. 645.
Aûcàzp à Ü’JtLÔV. Iliad., l. xx, V. 403.

Clamores simul horrcndos. Enéid., l. n , v. 222.
Taurum Neptune. Enéid , l. 111, v. 119.
In segetem veluti. Enéid., l. u, v. 304.
’51; 8’ 5T5 1:69. Iliad., l. xr,v. 1.35.

Gina Voir) ànrreâiov. Iliad., l. V, v. 87.
Adrersi rapta ceu quondam. Enéid., l. u , v. 416.
’Qçô’ âvspat 860. Iliad., l. 1x, V. 4.

’11; 8’ E1596; TE Nôtoç. Iliad., 1.x", v. 765.

NOTES

Prosequitur sur-gens a puppi. Enéid., l. il! , v. 130.
’Hyïv 8’ a5 xarôntoôs. Odyss., l. x1. v. 6.

Visceribus miserorum. Enéid., l. in , v. 622.
’AD.’ 51’ nivation; ÊTtipOtÇ. Odyss., l. Il , V. 288.

Hic et Aloidas gaminas. Enéid., l. V1 , V. 582.
îQuin r’ àvtiflsov. Odyss., l. XI, V. 307.
Fluctus un prima. Enéid., l. vu, v. 528. Voy. Géorg.,

l. in, v. 237.
’Q; 8’ 51’ êv annulé"). Iliad., I. 1V, V. 422.

Dixerat ; idque ratum. Enéid., l. x , v. 113.
’H, nui manégeai. Iliad., l. I, V. 528.
Kari 76 XŒTELËÔiLEVOV Ewyàç. Iliad., l. 1V, V. 37.

Ora puer prima signons. Enéid., l. 1x , V. 181.
1196101; ÛTEnVT’fi’fl. Odyss., l. x , V. 279.

Ut fera, quæ dense. Enéid., l. 1:, v. 551. Voiraussi
l. x11, v. 4.

117115180; 8’ ârépœeav. Iliad., l. xx, V. 164.

Haud aliter Trajanæ acies. Enéid., l. x, v. 360.
’Aorriç âp’ rimait? Epstôs. Iliad., l. xm, V. 131. Voyez

Clarke (ibid.). Voyez aussi un passage de Tyrtée, dans l’é-
dition d’Adrien Klotz (Altembourg, 1767, in-8°, p. 33),
ou l’on trouve réunies les imitations d’Homère tentées par

divers poètes. vFigue volons alto. Énéid., l. XI, v. 751.
’Opvt; yàp açw émîtes. Iliad., l. x11, v. 200. Cette com-

paraison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et
ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.

I’ergilius solum aquilæ prædam refert. Pope justifie
Virgile contre la critique de Macrobe, par le motif que le
but de la comparaison du poète latin est différent de celui
d’Homère (1’. Clark. ad hac Iliad.).

Pana metu primo. Enéid., l. 1V, V. 176.
"H’r’ (Dix-q plat 7:96:14. Iliad., 1. 1V, V. 442.

Anis ai. êx nôpuOôç. Iliad., l. V, V. 4.

Tremuntfsub vertice cristæ. Enéid., l. 1x , V. 732.
Voy. aussi l. Vin, v. 680.

Ardet apex capiti. Enéid., l. x, v. 270.
Cui triplici crinita. Enéid., l. vu, V. 785.
Terribilem cristis galeam. Enéid., l. Vin, V. 620.
’H , nati nuavénaw. Iliad., l. 1, V. 528. Ce vers est déjà

cité une fois dans le cours de ce même chapitre.
Deum damas alla silescit. Énéid., l. x, V. 101.
Kari 1675 En néo-au. lliad., l. 1x11, V. 209.
Nuncjuvenem imparibus. Énéid. 1. 1m, v. 149.
anpiter ipse duos. Énéid., l. x11, V. 725.
Crue. XIV. Arielat in partis. Enéid., l. xi, V. 890.

Au lieu de arietat, on lit ajetat, ce qui forme un dac-
tyle et sauve l’irrégularité du vers.

Pariefibns tectum cæcis fier. Énéid., l. v, v. 589.
Et duras obice postes. Enéid., l. si, V. 890. Au lieu de

obice , on lit abjice, ce qui sauve l’irrégularité du vers.
Consilium ipse pater. Enéid., l. x1, V. 469.
Quin pralinas omnia. Enéid., l. vr, v. 33.
Vulcano decoqiuithumorem. Géorg., l. l, V. 295.
Spumas miscent argenti vivaque sulphura. Géorg.,

l. in, v. 449. Ce vers se trouve correct, au moyen de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile :

Spumas miscent argenti ac sulphura vina.

Arbutus horrida. Géorg., l. n, v. 69. Les licences de
versification , dont Macrobe fait presque un mérite à Vir-
gile, sont considérées , principalement dans l’Énéide ,

comme des imperfections qu’une mort prématurée ne per-
mit pas au poète de faire disparaître.

"lm-.00; 8è 596’651; êza’rôv. Iliad., l. x1, V. 679-

Omnia vinait amor. Églog. x, v. 69.
Nudus in fignola, Palinure. Enéid.,l. v,V. 871.
Pan. etiam Arcadie. Églog. 1V, V. 58. Iliad., l. n, v.

671. Ce passage pourrait même avoir échappé au oo-

un?

Javis
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piste, car il semblerait nécessaire pour établir campa
raison. ’

thaï-a; un Câxorôv. Iliad., l. m, v. 220.
"Eve’ m’ait div pptzovra idem. Iliad. , l. Iv, v. 223.
Migrantes cernas. Énéid., l. 1V , v. 401.
Totumque instructa Marte macres. Enéid., l. VIH,

V. 676.
Pelago credos innare. Enéid., l. vu: , v. 691.
Studio incassum videas. Géorg., l. r, 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. in , c. 4), Tite-Live (1.xxxvn,
c. 19), et Strabon (l. x1).

’Qxôaet)’ à; Gfiënv. Iliad., l. r, v. 366.

Adiôexa du?) si»; vnucî trôlez; Iliad., l. 1x , V. 328.
Kaî vfieca’ fiyfiaar’ Axouâw. Iliad., l. I, v. 7l.
’Hôn yàp noæ’ êyà). Iliad., l. r , v. 260. Pontanus cite une

édition qui, au lieu de ce vers, cite les vers 523-25 du li-
vre 1x.

E’i0’ 6’); fiôcôoqtt. Iliad.,]. vu, v. 157.

Nom memini Hesionæ. Enéid., l. vin, v. 157.
Atque equidem Teucrum. Enéid., l. l, v. 619.
Qualis aram cum primam. Enéid., l. vm, v. 561.
Pæna (lacé, tata narratio. Enéid., l. VIH, v. 561.
Namqueferunt luctu Cygnum. Enéid., l. x, v. 189.
(Jeux XV. Cygnus. Les anciennes éditions de Ma-

crobe portent (l’intrus. Enéid., 1. x, v. 166-98.
Qui mænia Clusi. Énéid, l. x, v. 167.
Qua rez Clusim’s. Enéid., l. x, v. 655.
Fortemque Serestum. Énéid., l. v, v. 184.
Pulcher Equiculus. Enéid., l. 1x, v. 684.
Mavortz’us Hæmon. Enéid., l. 1x, v. 685.
Fortissimus Umbro. Enéid., l. vu, v. 752.
Vtrbius Hippolyti proles. Énéid., l. vu, v. 761.
Cupano. Les anciennes éditions portent Cuparo.
Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacra ter.

Enéid., l. x, v. 747.
Obvius ambustum torrem Corinæus. Énéid., l. x11,

v. 298.
Numa. Énéid., l. x,v. 562.
Formant assimulata Camertæ Enéid., l. x11, v. 224.
Corinæum sternit Asylas. Énéid., l. 1x,v. 571.
(Bi 8’ Aanhjôov’ êvauov. Iliad., l. u , v. 517.

Primus pintt bellum Tyrrhenis. Enéid., l. vu, v.
647-761.

Aüràp cum-rion; zzz-58mg. Iliad., Lu, v. 517.
Aonpd’w 8’ fiyepôveuev. Iliad., l. u , v. 527.1

theùç 8’ Aio-üuvnfiev Iliad., l. u, v. 671.
Oî Kvmaaôv 1’ eîxov. Iliad., l. Il, v. 6’16.

Agmina densentur campis. Enéid., l. vu, v. 794. Au
lieu de Gauranæ, qu’on lit dans notre texte, l’édition de
Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent
Sacranæ.

CHAP. XVI. O’t 8è Hûlov 1’ êvépovro. Iliad., l. Il, v. 591.

TGSV uèv TÀn’rrôlanoç. Iliad., l. Il, v. 657.

aux 06mn; ânon navra. Iliad., l. xm, v. 729.
KM Eeîvov napéov’ra pilei’v. Odyss., l. xv, v. 74.
Mérpov 8’ ênl nôtaw âpta’cov.

Oi. uléma; xaxiouç. Odyss., l. Il, v. 277.
Achat rot 85mm. Odyss., l. vm, v. 351.
’Açpdw 8’ ôo-x’ êôéÀm.

Non omnia possumus omncs. Églog. v1", v. 63.
Omnia vinoit amor. Églog. x , v. 69.
.Labor omniavincit Improbus. Géorg., l. I, v. 45.

Usque adeonc mari miserum estPÉnéid., l. xn, v.
646.

Stat sua baigne dies. Énéid., l. x, v. 467.
Dolus an virtus, quis in haste requirit? Enéid., l. n ,

v. 390. -
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Et quid quæqueferat rcgw. Gemg., l. 1, v. 53.
Auri sacra fumes. Enéid., l. tu, v. 57.
Sali Deo. L’édit. de Cologne porte : soli Decrezo.
Moira. Jupiter était honoré sous le nom de Moiragé-

lès, en Arcadie (Pausanias, Arcad., l. v, c. 15.)

Vocabulum 16x11 in nulla parte Homerici voluminis
nominctur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas , comme vôpoç , répowvoç , mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez , sur la divinité appelée T6701, la fin du

19e chapitre du livre 1er des Saturnales.
Ægcon apud Homerum auxilio est Jovi. Iliad., l. 1,

v. 403.
Hunc contra Jovem armant versus Maronis. Enéid.

l. x , v. 565.
Eumcdes Dolonz’s prolos, bella prædam... pat-entent

refcrt. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de Dolon.

Apud Homerum Dolon. Iliad., l. x, v. 374.
Nullam commemorationem de judicio - Paridis

Homerus admitti t. «r Il est certain , dit Bayle, qu’Homère
a 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., 1L, xxrv, v. 25-30). Il n’est donc point
« vrai, comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban-
u donné Homère sur ce point. (Art. Junon., N. c. c. t.
Vil], 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-même les ait rejetés comme
n’étant point d’Homère. Ce qu’il y a de sûr, 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’Homère, at-
tribuée à Plutarque (Voyez l’Homère de Bal-nes, p. xvm).

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-
nesti, Heyne, Knight. Voy. aussi Hemstheruys dans le
1°’ vol. de Lucien , in 4°, p. 253. Je ne doute pas, pour
mon compte , que les vers n’aient été ajoutés après coup.
Si M. Malin] désire les raisons sur lesquelles on se fonde,
je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout
entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Scali-
ger a aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est
Scaliger qui a tort. n (Note communiquée par feu Dugas-
Montbel , de l’Académie des inscriptions.)

Idem cales Ganymcdem. Iliad. l. xx, v. 232.
Virgilius tantum Dea-m. Enéid., l. r, v. 27.
Aeivov 5’ êêpôv’mae statim. Iliad., l. xx, v. 56.

Non secus ac si qua. Énéid., l. vm, v. 243.
050i ôeïa Cdmvreç. Iliad., l. v1, v. 138.
Dz Javis in tectz’s. Enéid., l. x, v. 758.

Ceu). XVlI. Apollonius.--Surnommé de Rhodes, parce
qu’il séjourna quelque temps dans cette île, quoique d’ail-

leurs natif de Naucratis en Égypte , fut disciple de Pané-
tius et de Callimaque, et succéda à Eratosthène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sous le règne de
Ptolémée Évergète. L’Argonautique, poème grec en
quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apol-
lonius de Rhodes. Il a été successivement édité et com-
menté par H. Estienne (1564,in-4°.),par Hoëlzlin (Lugd.
Batav.,Elzevir, 1641, in-8°), par J. Shaw (Garanti, 1777,
in-4°, et 1779, in-8"), par Brunck (Argentorati, 1780 , in-
8°; et Lipsiæ, 1810-12, in-8°) ), et par C. D. Beck (Lipsiæ,
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1797, ln-8°).L’Argonautique aété traduite en français par

M. Caussin (Paris, 1798 et 1802, un vol. in 8°).

Carmen Pindari , quad est super manteÆlna. Pith.
0d. i, 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-Gelle (l. xvn, c. 10).

Portas ab accessu eentorum. Enéid., l. in, v. 570.
Hoc nec a Pindare scriptum. Les critiques de Macrobe

sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
instes. Il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit
tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’illance hors de son
cratère des colonnes d’épaisse fumée, des quartiers énormes

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve
d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers l’ac-

tion de yemere, tandis que le cum gemitu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’ombre du rev
proche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont dé-
fendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

Dirus Ulysses. Enéid., l. u, v. 261 et 762.
Spelæaferarum. Églog. x, v. 52.
Dædala tecta. Géorg., l. 1v, v. 179.
Allaque Panchæa. Géorg., l. iv, v. 463. Les textes de

Virgile donnent aujourd’hui Pangæa, montagnes de la
Thrace.

Thyas, tibi audite. Enéid., l. 1V, v. 302.
Non tibi Tyndaridis. Enéid., l. u, v. 601. .
Perle simul Faunique. Géorg., l. r, v. 11.
Hine etque hinc glamerantur. Enéid., l. 1, v. 500.
Pars pedibus plaudunl. Enéid., l. vr, v. 644.
Milcsia vellera nymphæ. Géorg., l. IV, v. 334.
Alcandrumque, Haliumque. Enéid., l. 1x, v. 767.
Amphion Dircæus. Églog. n, v. 24.
Etsenior Glauci chorus. Enéid., l. v, v. 823.
Parthenius. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinua

durant la guerre de Mithridate, et conduit à Rome, ou il
devint le maître de Virgile. Il vécut, à 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 Parthénius, ce qui pourrait bien ne se rappor-
ter qu’à ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu. Il est intitulé mei êpœnxdôv
naônna’t’rœv. c’est un recueil de trente fables ou contes

érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéres-
santes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthénius a été
traduit en latin par Cornario (Basle, Froben, 1531, in-8"),
et récemment édité par Heyne (Goettingne, 1798 , iu-8°).
Il a été traduit en français, durant le seizième siècle, par
Jean Fournier, ou Fourier, traduction réimprimée dans la
Bibliothèque des romans grecs; Paris , 1797.

Deus-zip mi ansï. Le vers de Parthénius est cité aussi
par Aulu-Gellc (l. xm, c. 26); mais on lit EivaÀEaL (Inalie),
au lieu de ’lvcôu).

Glauco cl Panopeæ. Géorg., l. r,v. 437.
Trilonesque citi. Enéid., l. v, v. 822 et 824.
Orphei, Calliopea. Églog., 1V, v. 57.
Vidz’mus, a cives, Diomeden. Enéid., l. x1, v. 243.

Crue. XVIIl. Liber et aima Gares. Géorg., l. 1, v. 6.
Aristaphanes in comædia Cacala. Il ne nous resteque

quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunck. Cocalus fut un roi de Sicile qui don-
na la mort à Minos , lequel était venu chez lui en poursui-
vant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocalus
qui auraient commis ce meurtre, en jetant sur la tète de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les
pieds. Voyez Diodore de Sicile (1. 1V), Justin (l. 1V, c. 2).
--- L’édit. de Cologne porte in comædia Calalo.

NOTES

Acheloum pro quarts aqua dicerent. Eustathe dit :
« D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
« vénération pour l’Achéloüs, et même c’est de lui que

a l’eau en général était appelée Achéloüs. n (Eust., p.

1231, l. 10 et 11). Zénodote d’Ephèse supprimait un vers
d’Homère, en se fondant sur cette même opinion. Voici le
passage d’Homère :

16.6 06615 upaiwv ’AxeMiio; iooqactpiëer ,

ofiôè Baôuëbeiwo psys: GÔÉVOÇ ’Qxeavoîo ,

êë oônep n’évite; nommai nati aria-a enlacera.

(ll., l. xxr, 194 seqq.)
a Le puissant Achéloüs ne tente point de s’égaler à lui,
u ni même l’immense Océan aux profonds abîmes, du-
u que] naissent toutes les fontaines, toutes les mers. n Le
retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors
le sens est: « Il ne tente point de s’égaler à lui, le puis-
a sant Achéloüs, duquel naissent tous les fleuves, toutes
« les mers. »

Ephor’us. Historien grec, naquit à Cornes. dans l’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. C., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompe. [sucrate lui persuada de
renoncer au forum , pour écrire l’histoire. Il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-
rent contre les barbares pendant sept cent cinquante ans,
depuis la guerre de Troie ou le retour des Héraclides. Cet
ouvrage était divisé en trente livres, précédés chacun
d’un praœmium. Quintilien dit que son style manquait
de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut vers l’an
300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants: I, Eûçfiuarœv (des inventions), en
deuxlivres (Suid.,Athen., l. r, c. 8); il. des biens et des
maux, en vingt-quatre livres; m. Remus admirabilium,
quæ in quavis regiane visuntur, lib. xnr; 1v. ZÛV’l’aflLŒ
ênrxdipmv (de la constitution de la patrie); v. mei legi-fax;
(du style.) Les ouvrages d’Éphore sont perdus aujourd’hui :

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:
Ephori Cuniæi fragmenta colleyit atqae illustravit
Mater Marx, literarum in academia Ileidelbergensi
magister.- Præfatus estlFrid. Creuzer; Caroliruhæ,
1813.

Didymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas confon-
dre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école

d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la fécondité.
qu’on attribue à celui-ci. Athénée compte trois mille cinq
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 volu-
mes 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’Homère (Ams-
terdam, 1656, deux vol. in-4°) , imprimées déjà à partis
Venise et à Paris, et que quelques auteurs attribuent à
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 ré-
cent, qui y a ajouté celles de quelques autres. Elles sont
intitulées Scholia minora antiqua. Didyme vivait sous
le règne d’Auguste.

Acta.) pèv apysvvoi’aw ’Axehôov 560v. Au lieu d’apïewoî-

01v qui ne présentait aucun sens , Barnès rétablit lanciez:
aw; ce qui donne le moyen de traduire: « Je montrerai
a aux Argiensle cours de l’Achéloüs. n (Hypsipil.fragm.,

édit. Bach, t. Il! , p. 449.)
Quos dives Anagnia posait. Énéid., l. vu, v. 684.

Tragædia quæ Meleager inscribitur. Il ne nous en
reste que quelques fragments.
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Ceu. x1x. Nandumilliflavum. Enéid., l. 1V, v. 698.
Cornutus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

d’Aurclius. Il portait aussi celui d’Annus, probable-
ment parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.
Il était né à Leptis , sur la côte d’Afrique. Il professa la
philosophie stoïcienne à Rome avec distinction , et compta
parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a
adressé sa cinquième satire. On a de lui une Théorie (ou,
selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,
publiée plus d’une fois sous le nom de Pliurnutus. Cor-
nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque
par l’allégorie et la physique. Villoison , qui regardait ce
traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens , en
avait préparé une édition revue sur un grand nombre de
mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.
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’ 06v yuvù mirera-tv. Euripid. Alcest. v. 74.

Hunc ego Diti sacrum. Enéid., IV, v. 702.
Falcibus et massue ad lanam. Enéid., l. 1V, v. 513.

’Przorôpor. (Cf. Casaubon ad Athen. vu. 4 , 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).

Mecum habet patagus, ces, morbus. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : a L’apoplexie , les
n pales couleurs, et l’airain vénéneux. n Il est difficile d’as-

signer un sens précis à ce versf, d’autant que le nom et le
sujet de la pièce de Plante, à laquelle il a dû appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

gît des Corybantes, ou prêtres de Cybèle. Festus est le
seul des autours anciens qui emploie le mot patagus; et
il ditque c’est le nom d’une maladie : mais Pontanus pense
que c’est seulement l’effet de la maladie, c’est-à-dire ces
violents mouvements de tète que faisaient ceux qui étaient
attaqués du corybantisme (morbus patagus); ces indique
le bruit que faisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’airain (Strab. l. x). Scaliger (in conject.) 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 noircies-w, frapper
avoc bruit; et il pense que c’est du substantif noirayoç ou
www) qu’est formé, au moyen d’une transposition de

« lettre, le mot français tapage. On peut consulter Turnèbc
(Adversariar. l. xv1 , c. 22), lequel dit aussi que le pata-
gus est une maladie de la vigne.

Curetum sonitus, crepitantiaque æra. Géorg., l.
IV,V. 153.

Carminius. Servius (ad Æneid. I. v , v. 233) cite de
lui un traité De elocutionibus. Meursius propose de lire
Granius (Licianus Flaccus).

Tages. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etla science augu-
rale. Un laboureur, au rapport de Cicéron (de Divinat. u ,
23), vit un jour sortir tout a coup , du sillon qu’il traçait
aux environs de Tarquinie , une motte de terre, qui prit su-
bitement la forme d’un enfant; c’était Tagès, qui se mit
aussitôt à parler, et a instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voilà , continue Cicéron , quelle fut
I’originedcs auspices. Voyez Ovide (Métam. l. xv, v. 558),

et Lucain (Phars. l. 1, v. 673). a
stabat in egregiis Arcentisjilius. Enéid., l. 1x, v. 581.

Hæc est omnis historia , quæ de Palicis. Nous ajoute-
rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe
vient de donner sur les Palices. Selon Hesychius, ils étaient
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fils d’Adranns , dieu sicillcn. La nymphe Thalie , leur
mère, selon l’opinion de ceux qui les tout fils de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,
avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment,
en usage aux bords des lacs Délit. Il nous apprend que la
formule du serment était écrite sur des billets qui surna-
geaient s’il était conforme à la vérité, et qui coulaient au
fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-
zance disent que, dans ce dernier cas , les coupables pé-
rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile
prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

ple des Palices était un asile pour les esclaves qui
fuyaient les mauvais traitements de leurs maîtres, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter
plus humainement. Cela peut expliquer l’épithèteplacabi-
lis , que Virgile donne à leur autel. Néanmoins, on leur im-
mola dans le principe des victimes humaines. Les mythogra-
phes considèrent les Palices , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot nothxù).

Callias. Festus (édit. de Dacier, ad usum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (1. x11) 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 J. C.
’H 8è ’Epüxn rfi; pèv reluirai; ’o’aov êvvevrîxovra acridien Sieg-

Tnxsv. M. l’abbé Fr. Ferrata, professeur de physique à l’uni-

versité de Catane, dans un ouvrage intitulé Memoria
supra il lago Naflia, etc. (Palerme , 1805, petit in-4°),
s’est efforcé de prouver que celac, dont la description mo-
derne offre une analogie frappante avec la description don-
née par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Nota.
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,0u

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Palices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome , sous le
consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac Nadia, dans la Revue encyclopédi-
que, t. v, p. 298-303. -- Le mont Éryx fut ainsi nommé à
cause du géant Éryx, fils deButès et de Vénus, quiyavait
son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus
Érycine. Voyez Pomponius Méla (l. n, c. 7), et Pausanias
(l. Il], c. 16). -- Géla était une ville située dans la partie mé-

ridionale de la Sicile , à environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et. de Rhodiens, l’an

113 avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (I. vur , c. 46)
Palémon. On connaît plusieurs Polémons. Celui-ci est

probablement Antonius, natif de Laodicée , contemporain
de Trajan et d’Adrien. Il ouvrit à Smyrne une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux dé-
clamations, intitulées éructerai rayon. Ce sont deux dis-
cours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros
de Marathon par leurs pères.

’Ev ce xatvâiv avôopo’rrœv. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait: in
Te nati rwôv êôsonârmv... a Il faut s’être abstenu de toute

« souillure charnelle et de certains mets. n
Xenagaras. L’édition de Cologne porte Anaxagoras.
CHAP. XX. Humida salstilia. Géorg., l. 1, v. 100.
"1an 8’ i’xavev columbarium. Iliad., l. VIII, v. 47.
"Q; ô pèv à:pépocç.]liad., l. x1v, v. 352.Voy.aussi v. 292.

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien, na-
tif de Sicile et contemporain d’Hiéron. Il composa des co-
médies , et fit faire à ce genre de poème des progrès assez
notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent
l’invention. Il écrivit aussi des traités de médecine et de



                                                                     

464
philosophie. Nous voyons qn’Ennius traduisit du grec un
poème (l’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de Pline,il ajouta deux. lettres à l’alphabet
grec : le T et le X. On ales titres de 40 comédies thpic
charme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragments

recueillis dans les Camicarum Græcarum sen tantine.
M. Harles a pnhliéune thèse. De Epicharmo Leipzig,1822.

Assos. Plusieurs villes de l’Asie ont porté ce nom. Ici, il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont
Strabon (l. xm) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, 13 et 14).

Gargara. Voyez Strabon (l. xin) et Pline (l. v, c. 50).
Anlandras. Strabon (l x11!) place cette ville dans la

Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’lda qui fut surnommée Alexandra parce que
Paris, surnommé aussi Alexandre, y prononça son juge-
ment entre les trois déesses. Voyez Plotomée (l. v, c. 2)
et Pomponius Méla (l.1,c. 18). On croit que c’est sur les
ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec de Saint-

Dimitri.
Arati etiam liber fertur elcgion. Ces poèmes d’Ara-

tus ne sont point parvenusjusqu’à nous.
Diotime. Il y eut plusieurs écrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle Pline (fiat. Hist. l. xxv1n,c. 7); Dio-
time de Milet, rhéteur; Diotime d’Héraclée, cité par Athé-

née (l. x1"); enfin Diotime Adramyste , auquel M. Schnei-
der attrihue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo.

gie grecque sans le nom de Diotime. ,
Alcæus. Il est surtout célèbre comme poète lyrique, et

a laissé son nom au vers alcaïque. Il avait composé, en on-
tre, des satires et des épigrammes. Diogène Laërce, Athé-
née, Suidas, nous ont conservé des fragments de ce poète.
Ils ont été recueillis par H. Estienne, à la suite de son Pin-
dare (1560, in-16). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupé (t. v1, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Alcéea été réuni sans ce titre : Alccei poclæ

lyrici fragmenta cdidil Th. Fr. (Halæ, 1810, in-8°).
Acharnensium. v. 3. Acharnes était un bourg à soixante

stades d’Athènes. 1
CHAP. XXI. Cape Mæonii Carchesia. Géorg., l. 1V, v.
0.

381m duo rite niera. Enéid., l. v, v. 77.
Inferimus tépide spumantia. Enéid.. l. in , v. 66.
Etgravis attrita pendebat. Églog., v1, v. 17.
Et sucer implevitdeætram.Enéid., l. Vin, v. 278;
De poculorum generi bus. Voir sur les diverses coupes

des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre xie d’Athénée, où Macrobe

a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’llisloire de l’art chez les anciens, par-Winkelmann.

Plierccydcs in libris Historiarum. Surnommé l’Atti-
que, historien né à Paros , l’une des Sporades , recueillit
les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Atbènes. Il
vivait sous le règne de Darius, fils d’Hystaspe, environ
cinq siècles avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet
écrivain a été recueilli sans ce titre: Pharecydis historia-
rum fragmenta græce 0.1: variis scriptoribus collegit,
commentationem de Phcrccyde utroquc præmisit, de-
nique fragmenta Acesilai et indices adjecitF. G. Struz.
(Garce, 1798, in-8°).

Carchesium. On avait cru le texte altéré , parce qu’on

trouvait de la conlradiction entre ansatum medioeriter,
et ansis a summo ad infimum perlinentibns; et l’on
avait proposé deux corrections: ou de lire,au moyen d’une
transposition , compressant mediacriler, ansatum, a".
sis a summo, etc. , on bien de lire ancalum (crochu),
au lieu d’ansatum, ou bien enfin, au lieu de medioeri-
tcr, de lire ulrimque. On peut voir sur ce passage les pa.
roles qu’Athénée (Deipnasaphist., l. x1, c. 7) met dans la

NOTES

bouche de Callixène, et les remarques de Casaubon (ibid).
Asclepiades. Il a existé un grand nombre d’écrivains de

ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes, rhéï ’

teurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question
ici. Voyez Ca talogus paetarum epigrammaticorum,
dans les Animadversiones de J acobs sur l’Anlhologie grec-
que (t. III, p. 1804).

Navalis veli partent inferiarem. Au lien de vel-
(voile), Zeune propose de lire mali (mat), ce qui est eon-
forme au texte d’Athénée.

Cratinus. Poète comique d’Athènes, célèbre par ses
écrits et par son amour pour le vin. Il mourut dans la 97°
année de son age, l’an 431 avant Jésus-Christ. Il nous
reste quelques fragments de ses comédies,auxquelles Quin-
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 certaine-
ment, 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 98ans, ou même,
selon quelques-uns, de 101 ans, parsuite d’un accès de rire
qui le prit en voyant un âne manger des figues. Les frag-
ments des comédies de Philémon et de Ménandre ont été

recueillis avec les notes de P. Gratins et de J. Leclerc
(Amstelod., 1709., in-8°). stout donné lieuà une polémi-
que savante entre Richard Bentley et Corn. de Paw, qui
ont publié à cette occasion des opuscules encore recher-
chés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments
de Philémon se trouvent traduits dans la traduction fran-
çaise d’Aristopbane , par Poinsinet de Sivry (Paris, 1784
ou 90, 4 vol. in-8°).

Anaæan dindes. - 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 , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Aristot.,
libérer, l. 111). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Excerpla ex tragœdiis græcis , de H. Gratins (Paris,
1636, in-4°; ou Amstelod., 1709, iu-8°).

Kouôta. Le texte de Reiske porte encore xaôol. (des
amphores) ; et celui d’Athénée, qui cite aussi ce passage,
and C’étaient des vases faits dans la forme d’une corne,
qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
congés.

Eratosthène. Il était né à Cyrène l’an 1et de la came

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’A-
lexaudrie , et fit faire de grands progrès aux sciences as-
tronomiques. Il mourut à l’âge de 82 ans, l’an 194 avant
J ésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-
mètre, géographe , philosophe, grammairien et poète.
Eutocius , dans son commentaire sur la sphère et le cylino
dre d’Arcbimède, nous a conservé unelettre d’Ératosthène

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers élé-
giaques , dont le dernier nous apprend le nom et la patrie
de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur
le poème d’Aratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémées, les annales des anciens rois d’Égypte (Cie. ad

Attic., l. n, ep. 6). Macrobe cite de lui un traité De di-
mensionibus (80mn. Scip., l. n , c. 20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eratosthenis Catasterismi,
ancre, cum interpretat. lat. et comment. curavit J.
Conrad Schaubach (Gotlingue, 1795., in-8°, fig). Les
fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-8°. (Oxford, 1672). On a publié depuis, du même, Era-

tosthenis gcographicorum fragment. gr. lat. edidit
Gant. Car. Frid. Seidel. (Gottingæ, 1789, in»8°.)

Kwho’iôoç. Cette ville était située sur un promontoire de
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l’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus jy avait un
temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot; l.

w vuI, c. 86; Pausan. , l. i).
Poculum Cyclopi ab Ulysse datum. Odyss. , l. x , v.

346 (Cf; Athen. Deipnosoph., l. x1 , c. 2 et 7).
Nicander Colophonius. Il était médecin, grammairien ,

poète, et prêtre d’Apollon de Claros. Il florissait 140 ans
avant J. C. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des bêtes venimeuses (ônpiaxà) , et les con-
trepoisons en général (üsgëtço’cppaxa). Ces ouvrages fu-
rënl cemmeutés dans l’antiquité par Dîoscoride, par un

anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,
nommé Eucthenius Chez les modernes, ils Ont été plu-
sieurs fois commentés, édités ou traduits, en latin par
Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Ba’ndini , et
Salvini. ce dernier les a traduits en vers italiens, et Jacques
Grevin en vers français (Anvers, Plantin, 1597-8, in?) Ni-
cander avait aussi composé des Géorgiques; et d’autres
pôëmes qui n’existent plus. , .

Aiôouaiou Aide. 11 y avait, prœha de Milet, un oracle
consacré à Jupiter et à Apollon. Cet oracle s’appelait Di-
dâ’me, acause de ces deux divinités. Cæl. Rhodigz’n., l.

nunc. 4 (Cf. Athen., l. x1, c. 9). t V b
iliai yàpô epnîxinv. voyez Fragmenta Callimaclzi a

Benthez’o collecta, v. 109 (Land, 1741., in.8°). Il s’agit
ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. C’est

. d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’est-adire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la
bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir

’la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :
àmystz’de oincere aliquem , a dit Horace. On a employé
quelquefois amyste, pour désigner une espèce particulière

de vase ou de coupe. l .Menander in Nauclero. Voyez la traduction des frag-
ments de Ménandre , dans l’Aristophane de Poinsinet de
Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripide (cf. Athen., l. xi ,
c. 6).

Êphippùs in Busiride. Il appartenait à Page qu’on ap-

pelle de la moyenne comédie. Iddépendaminent des titres
de 12 comédies, il reste d’ÉphippUS neuf fragments re-
cueillis dans les Sententiæ comicorum, par J. Hertel-
lius (Baie , 1569., in-8°).

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur cri-
gine, Athénée (l. x1, ç. 6’). Musonius, cité par Orlelius ,

dit que les Cylicranès habitaient au pied du montŒta , et
qu’ils n’étaient autres que les habitants d’Héraclée de Thes-

salie. hPanyasis. C’est un très-ancien poële 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-
iriens.

’Epûeaiow. Ile située près de Cadix. Pline, l. iv, c. 22,
Pomponius Mèla (l. lll , c. 26).

CHAP. XXII. Opin... coynàmen... ipsi Diana: fueral
impositum. Spanheim (ad Callimach. Hymn. in mon.
v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis a d’autres que Diane.

Velocem interea superis. Énéid. , l. sa. , v. 532.
At triviæ custos. Énéid. , l. x1, v. 836.
un): 61a neuôôplevoç uâyxn Épatxoîo-L. Ces vers sont re-

cueillis par Brunch dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas. le sans. Il est à
remarquer qu’on y trouve le mot Fpocmot’w au lieu d’ «El-

lncw, ce qui est très-rare dans les. anciens auteurs.
Ttuôôeov. .. ûiov espoo’wôpoto. Timothée, poète et musicien

. grec, fut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière
menons.
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jusqu’à 90, ans, deux ans avant la naissance d’Alexandre
le Grand. Il était né a Milet, ville de Carie, dans la 83° olym-
piade, l’an 446 avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragments
recueillis par Grotius, dans les Excerpta ex tragœdiis et
comædz’is græcz’s ; Paris,I1626 ,in-Æ". Burette a publié des

Recherches sur la me de Timothée, dans les Mémoires
de l’Académie des inscriptions, tom. x.

Stylo»; xpuaaiwv... xLÂto’tôa. Le sicle était une monnaie

des Orientaux, dont la valeur fut différente chez divers
peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques ;
celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était )aussi une Mesure de pesanteur. (Reg., l. x1, c. xxi,
v. 16 .

Ksyxptd’w, Cénchrée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pausan., l. u).
Excessere Omnes adytis. Enéid., l. u , v. 351.
’Eyà) 8è vixôuoit yàp. Euripid., Troad., v. 23.
lpsa Javis rapidum. Enéid., l. r, v. 42.
Euripides... inducll Mlnervam. Troad., v. 78 et suiv.
In nemo’ra alla vocaux. Géorg., l. HI, v. 391V -3.

Valem’us Probus. Il a existé à Romedeux grammai-
riens de ce nom. L’un vécut sous Néron, Vespasien et Do-
mitien; l’autre , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

écrivit peu, et sur des sujets peu importants (de Clar.
grammat., .24). Fabricius (Blbl. lat., t. i, p. 342., edit.
Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-
vrages queles critiques croient n’appartenir à aucun de nos
deux Probus; savoir: Grammaticorum Institutionu’m
lib. n , et : De interprétandis nolis Romtmdrum. Quel-
ques savants sup osent qu’un des Probus est l’auteur des
petites biographies des” grammairiens vulgairement attri-
buées à Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nomî
de Probus. Aulu-Gelle (l. xvn, c. 9) cite du grammairien
Probus un traité : De occulta literarum signification
epistolarum C. Cæsaris scriptarum.

Quæ Phœba pater omnipotens. Enéid., l. lll , v. 251.
Saccrdotes. Il ne reste que des fragments de cette traf-

gédie d’EScliyle.

ÈIVRÈ vi.

Cime; I; Togatarum scriptor. Celte expression s’em-
ployait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies a personnages romains , tandis que les comédies
personnages grecs se nommaient palléales, par allusion
aux costumes nationaux ,r ou , dans une acception plus spé-
ciale, pour désigner les comédies dont lelsujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieure
parmi les Romains; tandis qu’on appelait prætexlatæ,
celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les per-
sonnes des rois et des magistrats de la république. ;ll
paraît que c’est à la seconde classe qu’apparten’ajent celles

d’Afranius. Sénèque dit (Epist. 8, ad fin.) que les togatæ
tenaient le. milieu entre la comédie et la tragédie.

Vertiturinlerea cœlum. Enéid., l. u, v. 250.
Axem humera torquet. Énéid., l. iv, v. 482.
Et in decimo. L’édition de Cologne porte et in nono.
Conciliumque vocal Divum pater. Énéid., l. x , v. 2.
Est locus Hesperiam. Enéid., l. l, v. .534.
Tuque , o Tibri. Énéid., l. VIH, v. 72.
Accipe , duquefidem. Énéid., l. vm, v. 150.
El lunam in nimba. Énéid., l. lll, v. 587.

30
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Tu tamen interea calido. Enéid., l. 1x, v. 422.
Concurrunt undique telis. Enéid., l. vu, v. 521.
Summa nilunturopum vi. Enéid., l. xu , v. 552.
El mecum ingentes. Enéid., l. 1x , v. 528.
Ne qua mais dictis. Enéid., l. xu , v. 565.
Invariant urbem somno. Enéid., l. u, v. 265.
Tallilur in cœlum clamoit. Énéid. , l. x1, v. 745.
Quadrupedante putrem. Enéid., l. vm, v. 596.
Unus qui nabis cunetando. Énéid., l. v1, v. 845.
Corruit in vulnus. Enéid., l. x , v. 488.
Et jam prima nova. Enéid., l. 1V, v. 584.
Cam primum Aurora. Lucrèce, De natura rerum,

I. u, v. 207.
Flammarum longos a tergo. Géorg., l. l, v. 367.
Nonne vides tangos. De nat. rer., l. ll, v. 214.
Ingemz’nant abruptis. Enéid., l, "1., v. 199.

Nunc hinc, nunc illinc. De nat. rer., l. Il, v. 214;
Belli simulacra ciebant. Enéid., l. v, v. 585.
Componunt, compleat. De pat. rer., l. u , v. 324.
Simulacraque luce carcntum. Géorg., l. tv; v. 472.
Cum sæpejiguras Contuitur. De net. rer., l. iv, v. 39.
Asper, acerba tueras, ratio. Enéid., l. 1x, v. 794.
Asperacerba tuens, immani. De nat. rer., l. v, v. 34.
Tithoni croceum linquens. Énéid., l. iv, v. 585.
Quod genus hoc hammam. Enéid., l. i, v. 543.
Rumoresque serit varias. Enéid., l. x11, v. 228.
Nomine quemque vocans. Enéid., l. si, v. 731.
Dicz’te, Pieridcs. Églog. Vlll , v. 63. ,
Diversi circumsptciunt. Énéid.,l. 1x, v. 416.

Pacuvius, in Medea. Scriverius apensé qu’on devait
lire Médus. C’était un fils d’Égée et de Médée, qui donna

son nom à la Média.
Ergo tler incœptum. Enéid., l. Vlll, v. 90.
Nunquam bodie effugies. Ëglog. in, v. 49.
Vendidit hic aura palriam. Enéid., l. vr, v. 622.
Varius. - Ou Varus ( L.) , poële tragique latin, fut l’ami

de Virgile etd’Horace. Chargé avec Plotius Tueca de revoir
l’Énéide, il eut le bon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sous le nom de Donat).
Quintilien (l. x , c. 1. ) ditque sa tragédie de Thyeste peut:
être comparée à tout ceique les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
cette de Térée, ont provoqué des débats entre les érudits;
notamment la dernière, que M. G. N. Hearkens prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges (le critique et de philo-
logie par M. Chardon-la-Rochette , t. in; et Histoire de
la littérature latine, par M. F. Schoell, t. l, p. 21 1 et
suiv.) Il ne nous reste que quinze vers de toutes les poé-
sies dramatiques ou épiques de Varius. Mailtaire en a
recueilli 13 dans les Opem et Fragmenta poelarum la-
tinorum, tom. u, pag. 1527.

Virttim. L’édition de Cologne donne Quirilum, qui
parait préférable.

Ut gemma bibat, et sarrano. Géorg., l. u, v. 506.Sarra
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le pois-
son à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talia secla suis. mlog. 1V, v. 46. r
Currite ducenti. Catulle, Epilh. Pelci et Thet.,v.327.
Felia: heu, nimiumfelix. Enéid., l. lV, v. 657.

. Juppiler omnipotens. Epithal. Pel., v. 171.
Magna assa lacerlosque. Enéid., l. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna assa laccrtique. Pontanus conjecture qu’il s’a-

git ici d’Hercule, qui reçoit dans les Priapees l’épithète
de laccrlosus.

Placidam per membra. Énéid., I. l, v. 695.
Nunc quibus ille marlis. Lucrèce, De nat. rer., l. n,

Il 905.

NOTES

Camposque liquenles. Enéid., l. v1. v. 842.’

El liquidam molem. De ont. rer., l. v1, v. 404.
Et geminos duofulmz’na. Enéid., l. vr, v. 842.
Scipiades bellifulmen. De nat. rer., l. lll, v. 1047.
Et ora Trislia. Géorg., l. n, v. 247. v
Fœdo perlorguens ora. De nat. rer., l. u, v. 401.
Morte obita quales. Enéid., l. x, v. 641.
Cernere uli videamur. De nat. rer., l. l, v. 135.
Elpalris Anchisæ. Énéid., l. v, v. 3l .
Ora marlis altollens. Énéid. l. l, v. 358.
Sed quædam simulacra. De nat. rer., l. i, v. 124.
Tant gelidus loto. Énéid. , l. lll, v. 175. On peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (l. v1, v..944), qui
semblerait devoir être placé ici. .

Manat item nabis e tata corpore sudor.
Labitur unem vadis. Énéid., l. vui, v. 91.
Alferreus ingruit imber. Énéid., l. xii, v.
Apicem tamen incita. Énéid., l. xu, v. 492. I 4
Pulverulenlus requis? Enéid., l. vu, v. 625. v
Nec visufacilis. Ënéid., l. in, v. 621. Il y a diverses

manières d’interpréter ce vers.

Autspoliis ego jam. Enéid., 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 à l’accasion des ar-
mes d’Achille, qui, comme on sait, furent adjugées: au
dernier.

Nec si miserum fortuna. Énéid., l. u , v. 79.
Disce, puer, virtutem. Enéid., l. x11, v. 435.
Jamjam nec maxima Juno. Enéid. , l. iv, v. 371.
Num capti polacre cepi PÉnéid. , l. vu, v. 295.
Multi præter-ca, quos fama. Enéid. , l. v, v; 302.
Auden les fortuna juval. Enéid., l. x. v. 284.
Recoquunl patries fornacibus. Enéid., l. vu, v. 636..
Inde minutatim processil. Lucrèce, De rial. rer., ’l. v,

v. 1292.
Pocula suntfontes. Géorg., l. in, v. 529L
Ad sedare sitim. De nat rer., l. v, v. 9:43.
Quos rami fructus; Géorg., l. Il, v. 500.
Quod sol alque imbres. De nat. rer., l. v, v. 935.
CHAP. Il. A’ec sum animi dubius. Géorg., l. in , v.-289.
Nec me animi fallit; Lucrèce, De rial. rel,-"l’ai, v. e

921 , traduction de la Grange. .
Si non ingentemforibus. Géorg., I. il, v. 46.1

24, trad. de la Grange.
Non umbræ altorum. Géorg., l. lll , v. 520.
Nec teneræ salices. De nat. rer., l. u, v5.36, trad. de,"

la Grange.
Pestilentiœ quæ est in sexto Lucrelii. Lucrècejle.

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la
description (le la peste de Thucydide (Hist, l. n, o. 475
54), qu’il traduit presque littéralement. i . . v

Hic quondam morbo. Géorg., l. lll, v.478. 1 ’ :-
Hœe ratio quondam morbornm. De net. rer., l. w;

v. 1136, trad. de la Grange.
Tum vero ardentes oculi. Géorg., l. lll, v. 505. . ,
Princtpio capul incensum. De net. rer.,-l. v1, v..,1143’,

trad. de la Grange.
Hæc ante exitium. Géorg., l. m , v. 500:, ,
Multaque præterea marlis. De nat. rer., l. vr, v.

1180. Trad. de la Grange.
Profuit inserto latices. Géorg., l. lll, v. 509.
Nec ratio remedi. De nat. rer., l. v1, v. 1224 ,1 trad».

de La Grange. cPræterea nec malart. Géorg., l. in, v. 509.
Nec requies crat. De nat. rer., l. v1, v. 1176, trada de

La Grange.
[psis est aer avibus. Géorg., l. in , v. 546.

et suiv...

Si non aurea sunt juvenum. De nat. rer., l. il, va

,H



                                                                     

SUR MACROBË.

Ncc tamen omnino. De nat. rer., l v1, v. 1227, trad.
de la Grange.

Gaudent perfusi sanguine. Géorg., l. n, v. 510.
Sanguine civili. De nat. rer., l. Ill, v. 70, trad. de

la Grange.
Multa dies varinsque. Enéid.-,1. xi, v. 9125.
0præstans animi. Enéid., l. x11, v. 19.
0 lux Dardaniæ. Énéid., l. n, v. 281.
Freud Pelelhronii; Géorg., l. in, v. 115.
Augusta are coercens. Bentley (ad Horat. Carm. in,

6, 22) propose de lire orbe coerèens , ce qui parait encore
plus propre’au sujet.

Talis amor Daphnin. Églog. VllI, v. 85.
Nec’ tua juncta mater. Énéid.. l. 1x , v. 486.

Ennius, in Ctesipbonte. L’éditeur des fragments
d’Enuius, Jérôme Colonne , pense qu’il faut lire Cresi-

phonie.
Namque canebat uti. Églog. v1 , v. 31.
His neque" tum salis. De nat. rer., l. v, v. 433-49,

trad. de la Grange.
Omnia enim magis. lbid., v. 456.
Cumfatalis eQuus. Enéid., l. vr, v. 515.
Tarn pater dmnipolens, rerum. Énéid., I. x ,Vv. 100.
Ilur in antiquam Silvain. Enéid., l. vr, v. 179.
Diversi maâno ceu quondam. Enéid., l. n , v. 416.
Nec lainen, hæc cumsinl. Géorg., l. l, v. 118.
Sed tamen interdum. De ont. rer., l. v, v. 214, trad.

de la Grange.
In principio Æneidos lempestas. l. i, v. 229 et suiv.
Item de Pandaro et Bilia. Enéid., l. 1x, v. 672 et

Suiv.
Ofama ingens, ingenlior. Énéid., l. XI, v. 124.
In Catone Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu,

était intitulé M. Cala, ou Laus M. Catonis. (V. Aut.
Gell. (l. XIII, c. 19).

Proximus huic longe. Enéid., l. v, v. 320.
Cicero, in Bruto. Cap. 47.
mm. llI. Illc velutpclagi.Énéid., l. mi, v. ses.
Alu; 8’ oüxét’ è’ittuvs’ Iliad., l. xvt , V. 102.

In duodecimo. L’édition de Cologne porte (techno
quinto. L’éditeur d’Ennius, Memla,’ attribue ce passage

au livre dix-septième. .
Cœlii lribuni. Mérula, éditeur d’Ennius, rétablit C.

Ælii. Il existait, en effet, à Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.

Ergo nec clypeojuvenis. Enéid., l. 1x, v. 806.
’Amtiç âp’ âqniô’ éperde. Iliad., l. Km", v. illi. Klotz’a

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition
de Tyrtée. (Allemburg, 1767, in-8°, p. 59.)

Hæretpcde pes. Énéid., l. x , v. 361.
Oôô’ et p.0: ôé-xa (fait flamant.- Iliad., l. n , v. 489.

Hostius. Properce nous apprend qu’il fut l’aient de son
amante Cynthée, surnommée Hostii.

Non si mihi linguæ centum. Énéid., l. v1, v. 625. On
trouve des vers semblables , Ou à peu pres, dans Claudien.
(Cons. Prab. et Olyb.), et dans Perse (Sat. v, v. 1).

’Qç 6’ 51:5 ne ora-rôt; tume. Iliad., l. v1, v. 506.

Qualis ubi abruplis. Enéid., l. xi, v. 492.
CEAP. 1V. Nec’ Teu’cris addita Juno. Enéid., l. vr, v.

90-
Mane salutantum. Géorg., l. n, v. 462. V
Levijluit agmine Tibris. Enéid., l. n, v. 782.
Crepitanlibus urereflammis. Ënéid., l. vu, v. 74.
Nec res ulla magis; De nat. rer., l. vr, v. 153.
Tumferreus hostia. Enéid., l. x1,- v; 601.
’Ecppiëev 8è (saim. Iliad.-,1. xm, v. 339.
Splendet lrer’mrlo. Enéid., l. vu, v. 9.
Præterea solisradiis. De nat. rer., l. v1 , v. 8741
flic candida populus anlro. Églog. tx, v. 4l.
la Brute. C. 57.

467

Transmitlzmt cursu Campos. Ënéid., l. 1V, v. 154.
Et circumvolitant equites. De nat. rer., l. u, v. 325.
Sed et Peslanus Vibonensis. Ce passage s’est trouvé

tellement mutilé dans les manuscrits, que les mots Pesla-
nus thanensis avaient été pris pour des noms d’auteurs,
et portés comme tels dans l’index de l’édition de Il.
Estienne; Pontanus a le premier rétabli, cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticus (l. xvr, ep. 6); passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien, par des
exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression
pedibus æquts est une tournure hellénique qui signifie
traites disposées pour un vent favorable. Si, au lieu de
pedibus requis, que lisent Gracvius et Saumaise, on vou-
lait lire, conformément à un autre texte de Cicéron etàcelui
des manuscrits de notre auteur, pedibus aguis, il faudrait
traduire : à pied , ou, par terre. - On sait que Peslum
était une ville de Lucanie, qui donnait. son nom à un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était
une ville du pays des Bruttieus, qui fut aussi appelée
Hipponium ou flippa, et Valcnlia (Plin., l. IlI, c. 5);
c’est aujourd’hui Monte-Leone, dans la Calabre.

Quam tata cahors imitata. Enéid., l. x1, v. 500.
Tum durare solum. Églog. vr , v. 35.
Diffugere inde loci. De nat. rer., l. v, v. 438.
Paslarem, Tityrc, pingues. Églog. v1, v. 4.
Projeclaque saxa Pachyni. Énéid., l. Ill , v. 699.
.Projecto dum pedc læao. Énéid., l. x, v. 588.

Siscnna. - (L. Cornélius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de Rome par les Gaulois , jusqu’aux guer-
res de’ Sylla. Il fut l’ami de Pomponius Atticus; et Cicé-
ron le met ail-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Le ., l. i), quoiqu’il eût le défaut de se ser-

vir de termes glumes. On avait tant d’estime pour son
ouvrage, que Varron intitula SiSenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculus (l. u, c. 9) dit qu’il était
encore jeune du temps de la guerre de Marius contre J u-
gurtha, c’est-adire l’an de Rome 625, ou 129 ans avant
J. C. Il traduisit du grec en latin les fables milésiennes
d’Aristide. ll avait aussi écrit un commentaire de Plante.
On trouve les fragments de cet auteur dans les Fragmen ta
historicorum de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ, 1595, in-
8°, p. 54).

Quamlibet humani. De nat. rer., l. in, v. 1000.
Et lempeslivam silvis. Géorg.,]. r, v. 256.
A Catone. De re rustica, 31.
Dependent lychni. Enéid. , l. l, v. 730.
Quin etiam nocturna. De nat. rer., l. v, v. 295.
Porra chænopodas. J’ai cherché un sens raisonnable

à Ces deux vers, en les rétablissant conformément à l’édi-

tion des fragments de Lucile, donnée par Douza.
Nec lucidus ælhra. Enéid., l. lll, v. 585.
Ilius. Les fragments de ce poële ont été recueillis

dans les Fragment. acter. lragicorum lat. de P. Scrive-
rius. (Lugd. Batav., 1720, in-8°) , et dans le Corpus pae-
larum de Maittaire (vol. n, p. 1543).

In Tliculranle. La race ou la famille de Thentras 2
Thentras fut un roi de Mysie, qui eut Cinquante filles
qu’Hercule rendit mères.

Dædala Circé. Énéid., l. vu, v. 282.

Dædala tellus. De nat. rer., l. r, v. 7 et 229.
Reboant silvæque. Géorg., l. in, v. 223.
Nec cithara reboant. De nat. rer., l. n, v. 28.
Acotia. Quelques éditions portent acacia (ânonniez),

simplicité, innocence; H. Estienne , asotian.
Osci. Peuples d’Italie, qui habitaient une contrée si-

tuée entre la Campanie et le pays des Votsques. Ils étaient
renommés pour leurs bons mots et leurs Saillies; aussi

au.



                                                                     

468 NOTESl’on a dit que le mot obscenum est un dérivé de leur nom ;

quasi ascenum.
Silvestres uri assidue. Géorg., l. n , v. 374.
Camuris hirtæ. Géorg., l. in , v. 55. Le mot analogue

se trouve en grec, usum-î], courbure.
CHAP. V. Gradivus. Épithète de Mars (Æneid. ,

l. in, v. 35); c’est-adire, qui gradil-ur, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec xplôztvatv (brandir, lancer le
javelot). Ce surnom était donné a Mars en temps de guerre.

Muleiber. Énéid., l.vm, v. 724.
Egnat-ius. Aurélius Victor," qui cite cet écrivain, lui

donne le surnom de Eneus Verralius ou Verinus (p. 36,
édition de Pitiscus).

Ha’dique petulci. Géorg., l. 1V, v. 10.

Prælerea leneri tremulis. De nat. rer., l. Il, v. 367.
Et liquidi simul ignis. Églog. v1, v. 33.
Hæc etiam fit uti de causa. De nat. rer., l. v1, v. 204.
Tristesque lupini. Géorg., l. l, v. 75.
Ennius in libro Sabinarum quarto. Pontanus lit

El me consartent nati. Enéid., l. x, v. 906.
Illa vium celerans. Enéid., l. v, v. 609.
Hic aliispalia occisis. Enéid., l. n , v. 193.
Corpore lela modo. Enéid., l. v, v. 438.
Senior leto canenlia. Enéid., l. x, v. 418.
Exesæque arborais antra. Géorg., l. IV, v. 44.
Frontem abscænam rugis aral. Enéid., l. vu, v. 417.
Ter secum æralo circumfert. Énéid., l. x , v. 887.

Vir gregis. Églog. vu, v. 7. lAquæ mons. Énéid., l. l, v. 105.
Telarum sages. Enéid., l. in , v. 45.
Ferreus imber. Enéid., l. x11, v. 284. .
Aéivov èbe-o puma. Iliad., l. Ill,V. 57. Que tu fusses ra

vêtu d’une tunique de pierre, c’est-à-dire, que tufus-
ses dans le lambeau.

Dona labaratæ Cereris. Enéid., l. vni, v. 181.
Oculisque aut pectare. Enéid., l. 1V, v. 530.
Vocisgue offensa resultat imago. Géorg. , La , v. 50. -
Pacemque par aras. Enéid., l. [V , v. 56. .

Satyrarum au lieu de Sabinarum, et il embrasse en Paulatim abolere Sychæum. Enéid., l. i, v. 720.
cela l’opinion de Colonne, éditeûr d’Ennius, qui en ap- Oraque carlicibus sumunt. Géorg., l. Il, v. 382.
porte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indi- Discolor unda auri. Enéid., l. vr, v. 204.
cation d’aucun ouvrage d’Eunius qui porte le titre, (les Simili frondcscit virga. Enéid., l. v1 , v. 144.
Sabins; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous Nigri cum tacle veneni. Énéid.,l. 1V, v. 514.
restent, qu’Ennius a déjà une fois traité le sujet des Sa- Haud aliter justæ. Enéid., l. x, v. 716.
bines dans ses annales; 2° qu’on n’entrevoit aucun rapport Interea reges, ingcnli mole. Énéid., l. x11 , v. 161 .-
possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des Oi 8è 866) (maneton. Odyss., l. xn , v. 73.
Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions, Protinus Orsilochum. Enéid., Lou, v. 690..
triste et mœstum doivent s’entendre de l’effet que pro- Julurnamfatcor misera. Énéid., l. x11, v. 813”.
«luisent sur les yeux , par leur acrimonie, le sénevé et Urbem quam statua. Enéid., l. x11, v. 573.

l’oignon, Tu modo quos in spem..Géorg., l. llI,V. 73.
Aurilos lepores. Géorg., l. l, v. 308. 1mm neque PaTIIaSSi- Églogg x, V- Il.
Vidit laricremis. Énoid., l. 1V, v. 453. D Quæ 00013, quæ dign’a- Enéid., L13, v. 252-
Nam sæpe ante Deum. De net. rer., l. u , v. 352. Vidislis auo Turnus equo. Enéid., l. 1x , v. 252g
Quam plus arguitcnens. Enéid., I. lll , v. 75. St le nulla movel tantarum. Enéid., l. vr, v. 406.

D’autres textes portent arcitcnens. Ut sceptrum hoc (dexlra..Énéid.-, l. xii , v. 206.
Silvicolæ Fauni. Énéidl, L x, v, 55L Ut bella egregias. Lnéid., 1.. vur,v. 290.-"
Despiciens mare velivolum. Énéid., I. l, v. 228.." Quos 390m Sed motosc Énéldn L l, V- 130i

’AÀÀ’ époi p.év où (3061011511. Pro corona, in pp;

L’ ’us.- Andionicus) Grec n: tif deTarente, et aftran- , ,un ( l ” i Pro Juppzlcr ibit. Enéid., l. 1V, v. 590.«hi de M. Livius Salinator, est le père de la poésie drama-
tique chez lesLatins. Nil inpoelis supra LiviumAndro- and"?! ° mpü- Enéîd” L v, v: 6325
nicum, dit Quintilien (Institut. oralor., l. x, c, 2). Il Feræ ç’Q-ff’rmfn- Éneldp L 1x! V- 37” .
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne MME 19m" 30061071. Énéld., l. 1x, v. 199.
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de Men” taque tela’ Énéid-i L "i 7’ 422i
vers qu’on trouve dans le Corpus paelarum de Maittaire. F 3’71"" armure "me"? Énéidü L "En 773° . ..
"jouait lui-même ses pièces (Liv. , l. vu, c. 2). Servius Minuit? feront mon"?! colendo. Géorg., l. n, ,v.
(ad Æneêd. au, Barman, l. I, v. 96.) du quam"). 36. Cet hémistiche se ht aujourdhui : Mct’usquefcros
nicus traduisit ou imita l’Odyssée d’Homère. Un ancien "talma cozendo’
commentateur d’Horace nous apprend qu’il composa aussi Exue7’mt szlves’rem animam; Géorg-y L Il î V- 5L’
des vers lyriques (édit. Jacob. Uruguii , 1611, lin-4°, p. Virgineumque une bill". ÉDéld-s L 1H- V- 304-
623). Festus et Priscien citent du même quelques vers AÛWOP-E’Wl XPÔOCâWL Iliad.,l- XI; v. 573-
d’un poème historique sur les exploits des Romains, Pomaque degenemm- GÊOPg-yL "îv’ 59-
lequel comprenait au moins trente-cinq livres. 910053 cursu-9 fr 6’10”85 aquarum- Géorg-s L Wfl- L355

Vitisalor. Enéid., l. vu, v. 179. Mixtaque ridenti colocasia. Églog. 1V, v. 20. ’
Euthyia. L’édition de Cologne porte Euchia, (prière) Est mallisflamma medullas. Enéid., l. lv, v. 66.

On sait que Sémélé demanda àJupiter de le voir dans sa Dura subrabore vieil. Énéid., I. v , v. 682.
gloire , prière dont l’exaucernent lui devint funeste. Sævitque canum latratus. Enéid., l. v , v. 257. .

Almaque carra noclivago. Enéid., t. x , v. 215. Cælatague amnemfundens. Enéid., l. vu , v. 7921
Tu nubigenas, invicte. Enéid., l. vin, v. 293.
Caprigcnumque pecus. Énéid., l. lll, v. 221.
Volatileferrum. Enéid., l. vm , v. 694.
Gentem togalam. Énéid., l. l, v. 282.
Epluzbus. Il. Estienne avait corrigé Ephæsus ,et un au-

tre éditeur après lui, Ephesus.
CllAl’. VI. Supposila de matre. Énéid., l. vu , v. 283.
Tcpidaque reccnlem cæde locum. Enéid., l. 1x, v. 455.
Hæc ait , et socii. Enéid., l. x, v. 444.
Et cæso sparserunt sanguine. Enéid., l. xi, v. 82.
Vote deum primo vicier. Enéid., l. XI , v. 4.

Ambræ venis, animasque. Géorg., l. lV , v. 238.
Quirites. Géorg., I. 1V, v. 201. ’
CHAP. VII. Candida succinclam. Églog. v1 , v. 76.»

Ce chapitre est à peu près copié dans Aulu-Gelle (l. u, c. 6).

Quis aut Euryslhea durum. Géorg., l. lIl , v. 4.
Per tunicam squalentem auro.Énéid., l. x, v. 314

(Cf. Ibid., l. x11, v. 87, et Géorg., l. iv, v. 91.)
Tullius in quarto in Verrem. C. 55.
Tr’o 8’ 01571. âxavre nerécenv. Iliad., l. v, v. 366. ï
’Evô’ 06x du; Bpiëovrot i80tç. Iliad. , l. tv, v. 223.

Inamabilem. Géorg., l. lV, v. 479; et En, I. v1, v. 438.
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Illaudatus, ila defeiiditar. Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Auln-Gelle et Macrobe , pour dé-
fendre l’épithète illaudatus ; et, après de longues discus-
sions, il finit par conclure en ces termes z « Je ne trouve-
« rais pas un fort grand inconvénient à supposer que cet
a endroit de Virgile est un de ces vers où la nécessité des
a syllabes brèves et longues engage les poètes à se servir
e de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. n
(Dictionnaire historique et critique, article Busmis,
t. u , .p. 214, édit. de 1740). Clarke (ad Iliad., l. u,
v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout à
la dernière, en faisant observer combien il eût été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes
très-usitées eæecrandus ou dotestandus.

Quem pellis ahenis. Enéid., l. u , v. 770.
Jamque adeo rutilum. Énéid., l. u, v. 487. (Ct.

Géorg., l. tv, v. 93; et Æneid., l. x1, v. 754.)
au». VIH. Ipse Quirinali lituo. Enéid., l. vu, v.

187. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus ,
surnommé Quirinus , le conféra aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme ins-
trument de musique, l’Antiquite’ expliquée de Montfau-

con (t. n). Voir aussi Aulu-Gelle (l. v, c. 8), que Macrobe
a presque copié dans cette dissertation sur t ltÛü et lituus.

Victorem Buten immani. Énéid., l. v, v.372.
In mediam gominas immani. Enéid., l. v, v. 401.
Damas sanie dapibusque. Énéid., l. in, v. 618.
Aiyie Btàc. Iliad.,]. 1v, v. 125.
Etlituo pugnas. Enéid., l. v1, v. 167.
Maturate fugam. Énéid., l. 1, v. 141. Voir Aulu-

Gelle (l. x,c. 11), ou l’on trouve la même discussion sur
les mots mature et præcoæ, presque dans les mêmes ter-
mes que dans Macrobe.

Frigidas agricolas si quando. Géorg., l. 1, v. 259.
Nomos. Comme cette pièce d’Afranius ne se trouve

citée nulle part ailleurs, on a proposé diverses leçons sur
ce titre, telles que : acinus , nom d’une certaine division
territoriale, et nomen (nom).

Vestibulum ante ipsam. Enéid., l. v1, v. 273. Voir
Aulu-Gelle (l. xvr, c. à). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :

Hine quoque oestibulum dici reor, in deprecanclo
Dicimus, o Vesta, quæ loca prima terres.
Cœcilius Gallus, in libro de significatione ver-

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Pandectes, et par Servius
(ad Virg. Georg., l. r, v. 264), à C. Ælius Gallus. C’est
aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xv1, c. 5).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent. en marge
Aquilius Gallus. Il fut trois fois préfet d’Égypte, sous

Auguste.
Cane. 1X. Hostiæ bidentes. Enéid., l. v, v. 196;

l. vr, v. 39; l. vu, v. 93; l. Vin, v. 544. Le chap. 6 du
liv. xvr d’Aulu-Gelle est consacré en entier à l’explica-

tion du mot bidcns.
Bestiasibimas. Aulu-Gelle dit, hostiœ; ce qui paraît

plus exact.
Ffæna Pelethronii Lapilhæ. Géorg., l. in, v. 115.

Voir Aulu-Gelle (l. xvni , c. 5) sur le même sujet.
Cam jam imbibas confondus. Énéid., l. n , v. 112.

Namfulmz’nata abies interitum dominæ significa-
bat. La tournure de cette phrase est étrange : la valeur
du mot dominœ est problématique. Les éditions qui ont
précédé celle de Deux-Ponts écrivent domina: par un D
majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon ne jette aucun jour précis sur le sens de la
phrase. Voir Servius (adÆneid., l. n , v. 31).

Pars stupct innuptæ. Enéid., I. n, v. 31.
Statuerunt in crastiuo Flavianuin raidira, quoniam
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Mara de augurait jure refulsit. Cette promesse ne s’ef-
fectue point; cependant elle avait été faire déjà une fois ,
dans le dernier chapitre du livre I". De la on est porté à
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-
tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p.6), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les deux derniers chapi-
tres du livre premier du Polycraticus de Jean de Salis-
bury,qni a compilé plusieurs autres endroits de Macrobe.

4.--LIVRE VI I
CHAP. I. Isocrates. Amyot traduit dans Plutarque : « Il

a n’est maintenant le. temps de ce que je sçay faire; et de
« ce quoy il est maintenant le temps, je ne le sçays pas
«c faire. n Sénèque a dit : a Ce que je sais, le peuplel’ignore ;
« et j’ignore ce que le peuple sait. n

Agailionis convivium est. Voir les banquets de Plu-
tarque , de Xénophon, de Platon.

,Erisymaclios. Plutarque écrit Erixymaquc, et Platon,
Éreimaque.

Charmadam. Xénophon et Plutarque écrivent (filar-
mides : d’anciennes éditions de Macrobe, Carnmdes.

Alcinoi et Didonis amusa. Odyss., l. VIH, v. G2 ; Enéid.,
l. 1, v. 740.

Apud Athenas Allicas Areopagitæ tacentesjudicant.
André Schott (Obscrvatt.humanarum, l. v,c. 29,1). 241,
Hanoviœ, 1615, in-4°) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit , en confondant le silence qu’il at-
tribue faussement à 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
ce septièmelivre) est puisée, parle du silence d’Oreste. Le lils
de Clytemneslre, après avoit-tué sa mère, étant venu à Athè-
nes pepdant la tête appelée Anthesteria, Démophou, alors
roi d’Athènes , voulant éviter que personne fût souillé en

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 xo’eç.

Nnnsvea’ç 1’, 0&4on Ta. Odyss., l. lV, v. 221. Voyez sur ce
vers les observations de Clarkc et d’Ernesti.

Oiov mi rôô’ épais. Odyss., l. 1V, v. 271.

Quod supercst, lœii bene gestis. Énéid., l. 1x, v. 1.57.
Nüv 8’ ËPXSO’e, êrti ôeînvov. Iliad., l. il, v. 381.

CHAP. Il. 20; n86 rot ewôévra. Andromcd. fragment.
édit. Bock, p. 421, t. tu. Amyottraduit, dans Plutarque z

Combien en soi a de suavité
Le souvenir d’un danger évilé!

Forsan et hæc olim. Enéid., l. 1, v. 203..
K] Néçrop annio’tôn. Odyss., l. ln , V. 247.
Sedsingula lœtus. Énéid.,l. V1" , v. 311.

CHAR Il I. Quando bracchio le cmungebas. Nous disons
en français , se moucher à la manche.

Nain nobilis. L’édit. de Cologne, porte natn Lybius.
Foratas habere taures. Cicéron voulait encore par la

faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun à tous les peuples de l’Orient.
Pétrone l’attribue aux Arabes : Pcrtzmdc auras, ut imi-
tcmus Arabibus; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Euphrate (Satir. i); Xénophon (Anabas.,l. in) aux Ly-
diens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était-

le signe des affranchis 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 jeme.
nes gens d’une haute naissance. (Cf. Barili. ail Claudian.
v1 consul. Homor. v. 528).
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Duobus sellis sedem. Macrobe a déjà rapporté ce même

1rait au chapitre 3° du livre n des Saturnales.
Consules diales habemns. Ce même traita été rap-

porté dans la bouche de Servius , au chapitre 2° du livre
u; mais il y est attribué à Marcus Otacilius Pitholaüs.

Noce me comprehendit. Ce trait a été rapporté dans
la bouche de Symmaque , au chapitre 3e du livre n.

Socraticani depressionem. Aristénète (l. l, ép. 18)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-
cieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal, Justin (l.
xxxni) ajoute que les Perses , par vénération pour la mé-
moire de Cyrus , qui avait le nez , crochu , taisaient grande
estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bon-
gars, éditeur de Justin, a fait des notes sur ce sujet. (Cf.
Plat., Politicor., l. v; et Plut. in præcept. Politicor.).

Antigonus. c’est probablement le premier Antigone,
l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu’on disait fils natu-
rel de Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus vraisem-
blablement rapprocher de Théocrite de Chios, qu’on croit
antérieur à Aristote.

leeocritum Chium.- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des épîtres et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-
bon (l. au). C’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (MythoL, l. 1). Il composa une épigramme contre
Aristote (Diog. Laert. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. Il existe
une épigramme pleine de fiel, sous le nom de Théocrite
de Chics , dans les Analecta de Brunck (t. i, p. 117 , édit.
Lips.).

Antislhenem cynicum. Il étaitd’Athènes, où il enseigna
(l’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 Orat., l. 111, c. 35; Diog. Laert., l. v1).

A Lycurgo est institutum. Plutarque (Sympos., l. n,
Quæst., et in vit. Lycurg)

Apuleins. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passage (Po-
lycraticus, l. vm,c. 10) , ajoute au texte, cun; Frantone,

CHAP. 1V. KŒÜEXTtX’Î) , et namôarmù. Marsiglio Cagnato

(l’ariarum observation, l. u, c. tu) assure avoir vu des
manuscrits ou ces mots étaient restés en blanc, ce qui
a donné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

tablis par des capistes ignorants (Cf. Leopard. , Emm-
dat., l. vm, c. 9). Zeune propose de lire xaûehtxij, cis al!
tractrix, au lieu de memini), vis retentrix.

Ideo omncs dexteræ paries validiores sant. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplacés, répond directement à son argu-
ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs
et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se ren-
contrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve
aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les no.
tions les plus exactes et les plus complètes à cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
M. Richerand, l’article de la digestion, (t. r,p. 140-258, se
édit., 1811, 2 vol. in-8°).

0mn. V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Athè-
nes, florissait, selon Saxius, vers la Lxxxve olympiade
(43:) ans avant J. 0.). Les auteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces furent au nombre
«le dix-Sept , selon Suidas. Il nous reste des fragments de
lui dans Stobée, dans l’Onomasticon de Pollux , et dans le
scoliaste d’Anstopliane.

iloexôuaû’ 6).-q; (in?) nuvroôanfiç. Notre traduction est
copiée du Plutarque d’Amyot (l. 1V, quest. 1), ou le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.

lleüxn. c’est ou le picea ou le pin laryx.

NOTES
’Pciuvov. L’aubépine, ou épine blanche.

Ktaaàv. Cisthe , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales à étamines hypogynes
(système de J ussieu).

Oüuâpotv. Sarriette, saureia hortensis. L.
Homero teste. Iliad., l. r, 50.
Empedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (l,

[V ,quest. 1).
Hippocratis. -- Sur la nature de l’homme (ceci. in, p.

4, édit. de Poes.) Le texte commun diffère légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.

Euphorbium. Résine obtenue par incision de Peuplier,
bia qfficinaram et de l’euphorbia antiquorum L,
Elle a reçu son nom d’Euphorbe, médecin de Juba, roi
de Mauritanie , qui le premier en introduisit l’usage dans
son art. Cette substance est un puissant drastique , et un
sternutatoire d’une grande activité.

ClIAP. V1. Vinum natura frigidum. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp. l. 111, quest. 5).

Wuxpèv 8’ 9.5 pilum ôêoüow. Iliad., l. V, V. 75.

Aconitum. Plante vénéneusejde la famille des renoncu-r
lacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin, sur-
tout en poésie, pour exprimer du poison en général.
Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est
le terme employé par Plutarque, que Macrobe met à con-
tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son
Phédon, lui attribue la même propriété qui est attribuée
ici à l’aconit. (Cf. Eieronym. Mercurialis Var. lection.,
p. 147.)

Mulieres raro in ebrietatem cadere. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., l. in, quest. 3.)

Cusp.VIt. Feminisfrigidiornesitnatura quam virais.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. ru,
quest. 4.)

Car mustam non inebriet. Cette question est traitée
par Plutarque (Symp., l. m, quest. 7).

Homerus. Odyss., 1. xx, v. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 349 du deuxième livre de l’Odyssée.

01m. V111. Insicium. 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
(ad Donat. comment. in Teren t., Eunuch, act. Il, se. 2,
v. 26) , et Casaubon (ad Athen., p. 551). Du reste, c’est
plutôt par la mutation d’une lettre (l’a en i) que par son
retranchement, comme le dit Macrobe , que le mot a été
formé. On écrit aussi insitium, isitium et esiti’um.

Crue. X. Ho).toxpora’upouç. Iliad., l. vin , v. 518.

CIIAP. X1. Car iis quos pudet. Voyez Aulu-Gellc
(l. aux , c. 6), ou la même question se trouve traitée.

Cm1). X11. Hesiodus (in 0p. et Diebus,’ v. 366). La
question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitéedans
Plutarque (Sympos, l. vu, quest. 3).

Cur qui esuriens biberit. Cette question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympos., l. vr, quest. 3).

Globis nubium. On lit aussi glabis nivium.
M inus in potu , noxia est. Une autre leçon porte non

minus... mais ce sens paraît moins concordant avec la
réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

d’Aulu-Gelle (l. six, c. 5), que Macrobe compile en cet
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 fondre de la neige. Voir Martial (l.xlv, épigr.
117; et l. v, épigr. 64), et Sénèque (ep. 78). Meursius
atteste que cet usage existait encore de son temps dans
Rome moderne.

Atome. Iliad., l. l, v. 462. Voyez Aulu-Gelle (l. xvu ,
c. 8). Ernesti (ad Ilomcr.) prouve au contraire que l’épi-
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SUR MACROBE. 471thètc qu’Homère donne au vin, dans le vers cité, doit
s’appliquer à sa couleur.

Acelam nunquam gela slringitur. Cette assertion
n’est pas exacte.

Hérodolus... mare Bosporicum quad et Cimmerium
appellat (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore Cimme-
rien,ainsi nommé des Clmmeril, peuples qui habitaient
sur ses b0rds,joignait le Palus-Méotide au Pont-Euxin.
c’est aujourd’hui le détroit de Khaffa. Hérodote, avec

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujour-
d’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pont-Euxin
a la Propontide. On sait maintenant à quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile
de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Bre-
vtarium Historicam) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut
couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,
d’une croûte de glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Sallusltus. Isidore (Fragment., l. xui, c. le) dit la
même chose.

CHAP. X111. Carjejzmi magis silianl quam esurtant.
Voir Plutarque (Sympos., l. vr, quest. i).

Car sibi commuais assensus annulant in digito qui
minima clamas est. Cette question est traitée dans Auluo
Gelle (l. x, c. 10).

Senarium numerum digitas Iste demonstrat. Voir
la note du liv. I", chap. 1°r des Saturnales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præler hune vestitum... nihil me in omni causa
aliud habere. 1l faut se rappeler qu’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Car magis dulcis quam salsa aqua idonea sil sor-
dtbus abluendts? Voir Plutarque (Sympos, l. 1 , quest. 9).

’Apcpirro).ov. , (st-73W 061w. Odyss., l. vr, v. 2l8 et 226.

Crue. XIV. Car in aqua simulacra majora verts
videntur:7 La première des opinions rapportées ci-après
t" ut 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 Timée. On 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.)

Bulvas. L’exemplaire de Pontanus portait en ma rge
vulvas.

CIIAP. XV. Recte scriplum sil a Platane. Voir le Tl.
mée de Platon et Aulu-Gelle (ch. xvu, c. u). Gallien (de

. dogm. Hippocrat. et Plat. l. vul) s’eliorce de justilier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-
noncé contre d’une manière très-formelle.

Erasislratas. Ce médecin grec naquit dans l’île de Céos ,

et non dans celle de Ces , comme le dit Étienne de Byzance ,
trompé sans doute par la ressemblance (les noms. Pline
nous apprend que sa mère était fille d’Aristote. Après
avoir pris des leçons de Chrysippe de Guide, de Métro-
dore et de Théophraste, il vécut quelque temps à la cour
de Séleucus N lamer, roi de Syrie , où il s’acquit une grande
réputationpar la sagacité avec laquelle il devina que l’a«
mour d’Antiochus , fils du roi, pour sa belle-mère Stra-
tonice, était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poëles dramatiques. Il pas
rait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça à la pra-
tique de la médecine, et vécut à Alexandrie, où il s’oc-
cupa entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il fut le premier qui diSSéqua des cadavres humains;
mais il paraît que c’est à tort qu’on lui a imputé d’avoir

porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. Il étaitde la secte dogmatique , et lut le chef d’une

école longtemps célèbre, qui fleurit principalement à Smyr.
ne, et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érasis-
tratéens, se succédèrentjusqu’au temps de Gallien. Éra-

sistrate mourut vers l’an 257 avant J. C. Il avait écrit
sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages
ne nous est parvenu , a l’exception de quelques fragments
conservés par Gallien et Cœlius. Voir l’Histoire de la mède
ciné de KurtSpreughel,trad. en fran.par M. Jourdan(t.1i.

ril miro) aoûta. C’est le duodénum, première partie de
l’intestin grêle.

Kalov. Seconde partie du gros intestin , qui, après s’é-
tre élevé vers le foie , se porte de droite a gauche vers la
rate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

manière lâche par un repli transversal du péritoine, que
l’on nomme méso-colon , se rend ensuite à la fosse ilia-
que gauche , ou il forme deux flexuosités avant de s’en-
foncer dans le bassin. Vossi us pense qu’il faut écrire 713v
)m par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le
mot amov, membre; mais la contraction de xoûov, creux :
et en effet, quelques éditions d’Aulu-Gelle portent xoï).ov.

Quod Alcæuspoeta dixit. Voir Athénée, l. x , c. 8. et
l. r, c. 19, où l’on remarquera que lesanciens Grecs avaient
été invités par un oracle d’Apollon à boire largement pen-

dant la canicule.
Euripidcs. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.

Bock. p. 489).
Crue. XVI. Ovumne prias film! un gotlina. Voir

Plutarque (Sympos. , l. Il] , quest. 10). On trouve quel-
que part le vieux couplet suivant :

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.

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 ?

An ovum en galllna capelait... Il y a ici une lacune;
mais il paraît qu’elle ne porte que sur quelques phrases
de pure liaison.

Lunaire lumen effecit. Voir Plutarque (Sympos. , l.
ui,quest. 10).

t’ilro sollwendo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu
de vitro solvendo, paraissait offrir intro ; mais cette le-
çon serait contredite par le texte de Plutarque, que Ma-
crobe a presque traduit en cet endroit.

me 7.0ttLîrpÔV. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-

nius (Animadvers., l. 1V, c. 23), il faudrait lire Avis mat-
véow , et traduire : a par la constellation de la canicule. n

Alcman. Poète grec, né à Sardes vers l’an 760 avant
J.C. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte do-
rique. Son nom même, Alcman, qui serait Alcmaeon dans
la langue commune, est entièrement dorien. On trouve
des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.
1ls ont été réunis par H. Estienne , dans son recueil des
lyriques grecs (1560, in 16), et publiés àpart, sous ce titre z
Fragmenta Alcmants lyric-i, colligttet recensait Frid.
leeoph. Welckerius (Gicssen, 1815, in-4°). Enfin ils ont
été traduits dans les Soirées littératres de Coupé (t. vu,
p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre
intitulée les Plongeuses.

Homerus. Odyss., l. xi", v. 19;et Iliad., Lu, v. .579.
Lunarlrepugnat humori. Outre les raisons que j’ai al-

léguées dans la Notice sur Macrobe, et dans la note liliale
du 9e chapitre du livre v1° , pour prouver que les Satur-
nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela (le-
vient encore plus évident par la manière brusque (tout
l’ouvrage se termine.
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